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Présentation générale du programme de préparation au Diplôme Fédéral de Superviseur-Coach. 
 

 

 
Généralités 

Ce programme est la préparation idéale pour réussir 

l’examen du Diplôme Fédéral de Superviseur-Coach. Il peut 

se suivre en entier ou de manière modulaire selon les 

formations de base suivies chez Coaching Square Swiss. Il 

est construit en fonction des compétences requises pour 

l’examen qui seraient encore manquantes après avoir suivi 

les modules ROOT et GROW. 

Il peut aussi être suivi par des participants n’ayant pas leur 

formation de base chez Coaching Square Swiss (programme 

à convenir sur rendez-vous). 

 

 

5 thèmes 

Le programme est divisé en 5 thèmes qui peuvent être 
suivis indépendamment les uns des autres, même sans 
perspectives de présenter l’examen du Diplôme Fédéral : 

▪ Le rôle du coach pour réguler les interactions dans une 
équipe  

▪ Développer son cabinet de coaching en misant sur la 
qualité 

▪ Techniques et pratiques de base en supervision 
▪ Mentorat pour l’élaboration du Concept de Coaching 
▪ Mentorat pour l’élaboration du Travail de Diplôme 

Les participants souhaitant suivre chacun des programmes 
totaliseront 12,5 jours de formation + 4 x 2 heures de 
séances individuelles.(en plus du ROOT et du GROW) 

 
 
 

 
Présentation des thèmes 
 

 

Thème 1 – RÔLE ET TECHNIQUES DU COACH POUR 
RÉGULER LES INTERACTIONS DANS UNE ÉQUIPE 

6 journées du programme de « Coaching d’équipes » de 
CSS. 

 

▪ Rôles et Posture du coach en groupes 

▪ Phases de maturité d’un groupe 

▪ Notion de systémique 

▪ Processus d’Intake (analyse de la demande) 

▪ Les pièges du coach d’équipes 

▪ Sortir d’une relation de coaching difficile ou 
improductive  

▪ Outils de bases du coach d’équipe 

▪ Coaching et transformation d’un conflit 

▪ Se débarrasser de croyances inutiles pour la Posture 
de coach d’équipes 

 
 

Approche pédagogique : Les 6 journées sont vécues 
essentiellement sous forme expérientielle avec une 
alternance de présentation de concepts et d’exercices 
d’application. 

Prix : CHF 3'500.- (au lieu de 3'800.-) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coaching Square Swiss – Quai Robert-Comtesse 3 – Centre de la Maladière – 2000 Neuchâtel 
www.coachingsquare.com – css@coachingsquare.com – Tél. + 41 32 558 31 41 

 

 

Thème 2 – DÉVELOPPER SON CABINET DE COACHING 
EN MISANT SUR LA QUALITÉ 

1 journée au programme « Créer son cabinet de coaching" 
de CSS. 
 

▪ Gestion d’une activité libérale 

▪ Élaboration d’une offre 

▪ Politique de prix et facturation 

▪ Suivi systématique des dossiers 

▪ Protection des données et cadre légal 

▪ Life balance du coach 

▪ Assurance qualité professionnelle 
 

Approche pédagogique : Alternances de partages de 
concept, échanges et exercices pratiques. 

Disposition particulière : Un atelier spécifique de 1 jour  
peut être organisé à partir de 6 personnes. 

Prix : CHF 600.- 

 

 

Thème 3 – Techniques et pratiques de base en 
supervision 

1 jour + 2 supervisions de groupe chez CSS et une 
supervision individuelle 

▪ Le modèle des 7 regards 

▪ Le champ et énergies 

▪ Notions de systémiques 

▪ L’AT en supervision 

▪ La supervision collective 

▪ Pratique 
 

Approche pédagogique : Alternances de partages de 
concept, échanges et exercices pratiques. 

Disposition particulière : Possibilité de joindre ce module 
sans autres pré-requis. 

Prix : CHF 1'300.- 

 

Thème 4 – MENTORAT POUR ÉLABORATION DU 
CONCEPT DE COACHING 

2 demi-journées dont une consacrée à l’élaboration du 
concept + 3 x 2 heures en séance de mentorat individuel. 

 

▪ Structure du concept de coaching attendu 

▪ Exercices de supervision 

▪ Bases des repères en psychopathologie pour Coach 

▪ Fondements théoriques de la PNL et de l’AT 

▪ Différentes postures d’accompagnement 

▪ Assurance qualité professionnelle 
 

Approche pédagogique : Alternances de partages de 
concept, échanges et exercices pratiques. 

Disposition particulière : Par groupe de 3-6 personnes. 

Prix : CHF 1'800.- 

 

Thème 5 – MENTORAT POUR ÉLABORATION DU 
TRAVAIL DE DIPLÔME 

2 demi-journées dont une consacrée aux bases de 
l’élaboration du travail + 3 x 2 heures en séance de 
mentorat individuel et une demi- journée de supervision 
en préparation à l’examen.  
 

▪ Structure du travail de diplôme 

▪ Analyse des sources d’information 

▪ Processus et structure d’une séance de coaching 

▪ Analyse et échanges des cas de coaching commentés 
selon des prismes théoriques 

▪ Conseils pour transcription d’une session de coaching  

▪ Mon développement de coach 

▪ Echanges collectifs sur l’avancement des travaux 

▪ Approfondissement de sujets en intervision 
 

Approche pédagogique : Alternances de partages de 
concept, échanges et exercices pratiques. 

Disposition particulière : Par groupe de 3-6 personnes. 

Prix : CHF 2’100.-  


