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Supervision de
pratiques
professionnelles

Déployez votre "Être-
DRH"



Etre supervisé, c'est 
Développer votre conscience de soi et votre impact sur
l'environnement.
Prendre de la hauteur sur ce qui se passe, ce que vous
vivez et expérimenter des pistes d'actions.
Se ressourcer et partager dans un groupe de pairs.

Faire superviser sa pratique, pour quoi ?

Faire évoluer votre posture face aux différents
acteurs avec lesquels vous interagissez.
Initier un changement face à une situation nouvelle
dans laquelle vous êtes bloqué ou en difficulté.
Renforcer votre leadership et votre influence
stratégique dans l'organisation.

Mon intention

vos compétences réflexives : regarder les situations et vos actions
avec du recul pour mettre à jour vos mécanismes internes,
comprendre ce qui se passe en vous pour apprendre de vos
expériences, vous ouvrir à de nouvelles manières de vous ajuster à
l'environnement, déployer de nouvelles stratégies d'intervention.
vos compétences émotionnelles : reconnaître, réguler et prendre
appui sur vos ressentis pour en faire un levier à la prise de décision 
 et influencer de manière authentique.
vos compétences interactives : renforcer vos habilités
relationnelles, repérer les reproductions pour trouver des
ajustements créateurs et satisfaisants pour chacun dans la relation.

Vous accompagner à développer trois compétences :



Modalités de travail
Les sessions sont organisées à partir des situations
professionnelles que vous apportez.
Le groupe, par son rôle de témoin, produit un effet
miroir, écho à ce que vivez, offre des clés de
compréhensions multiples et crée un réseau apprenant.
Selon les besoins, des outils opérationnels, des grilles
de lecture structurantes sont proposés pour
approfondir l'analyse et élaborer votre stratégie.

Programme et inscription
6 sessions de 3 h : 13h30 -16h30

Groupe de 4 participants

Dates 2023 : 27 janvier, 24 mars, 26 mai, 30
juin, 29 septembre, 1er décembre 

Distanciel

Prix : 3 000 € HT

Renseignement et inscription :

       Christel Bisiau
       cbisiau@tisserande.fr
       06 07 97 17 21



Christel Bisiau

Superviseure
Coach certifiée
Thérapeute gestaltiste
Gestalt Practioner in Organization
Co-auteure

C'est le bazar et c'est tant mieux. La Gestalt, levier de
l'engagement dans l'entreprise. (Afnor 2017)
Dépasser la crise, la technique du homard. Paroles
de dirigeantes et de dirigeants et conseils pratiques
pour situations extrêmes. (Afnor 2021)

Cadre  de référence : la PGRO thérapie du lien, la
Gestalt, les neurosciences affectives, les contraintes
existentielles, l'analyse jungienne, la dynamique des
systèmes.

 

 

Confrontée a de multiples fusions et des plans sociaux, j'ai également vécu
la solitude du RH, les paradoxes de ce métier, la patience pour établir des
relations sociales constructives, la pression dans les situations tendues, la
place à trouver dans un Codir.

J'ai à coeur aujourd'hui de transmettre ce que j'ai reçu, 
d'accompagner les DRH à rayonner, avec profondeur et sensibilité.

 

DRH pendant  19 ans dans de grands groupes de secteurs
variés, j'ai  eu la joie de mener de multiples et ambitieux projets
managériaux de transformation, de nouer de solides alliances
avec les dirigeants successifs et, par exemple, de créer la
Direction RH pour 4 sites de 2000 personnes.


