SUPERVISIONS

Partager l'expérience de sa pratique professionnelle pour optimiser la
gestion et le développement de sa clientèle
Le propre des supervisions est d'offrir, par un angle extérieur avisé, un autre regard à tout
praticien en massage. C'est l'occasion de partager ses expériences en groupe et par là-même, d'en
prendre de la distance.
Car l'enjeu est multiple pour les professionnels aguerris ou en devenir. Il s'agit non seulement
de réussir à fixer un cadre de pratique en cohérence avec soi-même et avec le marché de la demande (individuel, Spa, entreprise...) mais aussi et surtout de conserver le goût du massage, comme
au premier jour, dans un métier qui nous confronte sans cesse aux mécanismes de la relation et nous
tient souvent isolé de l'expérience de nos pairs.
Trois axes de travail sont possibles :
- Supervisions de SAVOIR-ETRE
- Supervisions de SAVOIR-FAIRE
- Supervisions et Coaching du PROJET PROFESSIONNEL
Pour cela, nous vous proposons :
• Des supervisions individuelles à la demande et sur rendez-vous, en face à face ou par téléphone.
• Des Supervisions de groupe à la demande ou des Ateliers Supervisions à date fixée à l'avance
sur une thématique précise.

Informations et rdv :
Fanny Bonnier : fanny@biopulse-formation.com

Prérequis, Nombre de places & Durée
Les supervisions sont destinées à tout professionnel confirmé ou en cours d'apprentissage.
Les supervisions individuelles sont proposées à l’heure.
Les supervisions de groupe sont proposées sous forme de journée ou de demi-journée selon le nombre
d'inscrits.
Nous limiterons l'effectif d'inscription afin que chacun ait un temps suffisant de parole, l'objectif étant
de pouvoir y aborder toutes les questions soulevées par les participants.

Tarifs :
* Supervision individuelle : 60 €/h
* Supervision de groupe : 100€ la journée / 60€ la demi-journée
Tarif réduit pour les stagiaires Biopulse (en cours de formation ou pour toute inscription dans un délai
d'un mois après un module) : 80€ la journée / 50€ la demi-journée
* Atelier Supervision: 80€ la journée

Lieux :
LA MAISON : 15 impasse Mousset, 75012 Paris
LE STUDIO: 12 rue Saint-Sauveur, 75002 Paris

