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SUPERVISION de professionnels 
 
 
Public : professionnels de la santé, du social, soin, thérapeutes, ou toute personne désireuse de 
venir explorer et ajuster ou réajuster son exercice professionnel. 
 
Egalement pour les Sophrologues dès lors qu’ils sont confrontés au public, qu’ils soient installés, en 
cours ou en fin de formation. 

 
La Supervision est proposée en groupe ou en individuel à la carte 

 
La supervision est un lieu, un espace et un temps donné pour ajuster ou réajuster sa pratique 
professionnelle et son positionnement dès lors que l’on exerce en tant que Sophrologue. 
Les objectifs sont de pouvoir parler de sa pratique, de ses questionnements, des difficultés 
rencontrées, des émotions suscitées, mais aussi des cheminements et des évolutions. 
On peut échanger sur la pertinence du contenu des séances aussi bien pour les individuels que les 
groupes. 
Les aspects techniques, pratiques et psychologiques sont abordés. 
La supervision est le garant d’un exercice sain, serein et en développement. 
 

Le groupe permet des échanges, des confrontations à d’autres points de vue et une ouverture 
sur le monde, dans un esprit de respect, de bienveillance et une écoute « active ». 

 
En individuel, un cheminement personnel sera abordé plus largement. 

 
 
Animation : Christine EGLEME, Formatrice, Sophrologue, Psychopraticienne, Superviseur Certifié. 
 
 

En individuel : 
Sur RDV en séance de 1 h, 2 h ou 3 h selon les besoins. 

Tarif : 65 € TTC par heure 
RDV au Centre de Gestion du Stress de l’Ain, par téléphone ou Skype 

 
 

Renseignements et inscriptions : 

Directement auprès de Christine EGLEME -  06.21.66.80.58 
egleme.christine@wanadoo.fr 

 
 

Les sessions proposées peuvent, selon les cas, bénéficier d’une prise en charge par un OPCA dans le 
cadre de la Formation Professionnelle Continue. 
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