
 

SUPERVISEURS 

8 jours 
par an

DEROULEMENT / CONTENU
• Supervision et analyse de sa pratique professionnelle 

• Apports de concepts théoriques 

• Régulation (gestion et analyse des processus du groupe) 

• Partage entre participants 

• Des témoignages d’entreprises

POUR QUI ?
• Chef de projet 

• Chargé de mission d’appui, fonction support 

• Accompagnant d’équipes, agent de changement

FONCTIONNEMENT DU GROUPE

• Le groupe de supervision fonctionne dans la durée 

• Le groupe se réunit 8 jours par an (2 jours par trimestre) 

• Le groupe est limité à 10 participants

Conçu comme une ascension, le groupe de supervision a comme objectifs d’apprendre le métier de team 
builder à partir de la pratique professionnelle. Vous trouverez dans nos séances de supervision les valeurs, 
postures et pratiques du métier de Team builder. Neuf postulats (la vérité, l’espace protégé, l’intégration de 
l’histoire…) structurent ce nouveau métier.

THÈMES DES SÉMINAIRES

• Analyse de la demande 

• Compréhension des modes de gouvernance 

• Proposition d’intervention 

• Structure et dynamique des contrats 

• Création d’une démarche d’I.C. avec l’équipe dirigeante 

• Déploiement d’une démarche auprès des équipes 

• Clôture d’une intervention

POUR QUOI ?
• Structurer et développer sa pratique de team builder 

• Approfondir les références théoriques associées 

• Se ressourcer, confronter ses problématiques d’équipes

Pour une performance globale des équipes 
et des organisations

TARIFS / SÉANCE DE 2 JOURS

• Libéral / Entreprise de - de 10 : 350 € HT (420 € TTC) 

• Entreprise de + de 10 salariés :400 € HT (500 € TTC)

OÙ ?

22, Montée Nicolas de Lange 69005 Lyon

INSCRIPTIONS

Aurélie Baulu, Assistante : 04.72.77.27.90 
a.baulu@jeanjacquesmontlahuc.fr

Jacques Montlahuc 

Fondateur de l’approche Team Builder 
Responsable pédagogique

GROUPE DE SUPERVISION 
« Leadership et Intelligence collective » 

Bruno Larive 

Consultant, Coach, Team builder, 
Expert en gouvernance d’entreprise 
et résolution de problèmes
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