
CYCLE DE SUPERVISION COLLECTIVE 2021
Vous cherchez un lieu de 
supervision collective…
… Nous accompagnons 
ceux qui accompagnent

LA SUPERVISION 
PASSIONNÉE

Nous vous proposons de 
travailler avec un binôme de 
coachs superviseurs seniors, 

homme- femme, aux 
personnalités, énergies, 
approches et parcours 

différents et complémentaires. 
Si nous avons chacun nos 

propres pratiques 
professionnelles, nous 

partageons la passion et les 
fondamentaux de notre métier, 
sa philosophie et son éthique. 

Cette supervision en tandem est 
née d’un désir de potentialiser 

ce que nous pouvons vous 
apporter et ainsi enrichir vos 
perspectives sur ce métier 
passionnant et complexe.

Ce qui constitue l’unicité
de cette supervision : humanité, 

authenticité, flexibilité et diversité 
n Notre socle commun : la supervision passionnée
qui vous permettra de vous reconnecter à vous-
même dans votre exercice professionnel. Nous vous
proposons de vous accueillir dans votre puissance
et votre vulnérabilité afin que vous puissiez les
mettre au service de vos clients. Au-delà du savoir
et de la technicité, nous vous accompagnons à oser
puiser en vous-même l’écoute et l’empathie
génératrices de la densité du lien émotionnel. C’est
de cet endroit d’écoute entière et inconditionnelle
de votre client que nait l’excellence relationnelle,
l’alliance qui permet d’accompagner vers
l’expression des objectifs et leur atteinte.
n Notre écoute de la dynamique du groupe, de
vos besoins, questionnement et envies posés en
émergence en chaque début de journée et de la
dynamique du groupe oriente les objectifs et les
modalités du déroulement de la session.
n Notre supervision est ouverte à tous les profes-
sionnels qui exercent au cœur de l’entreprise et
accompagnent au sens le plus large, qu’ils soient
coachs externes et internes, médiateurs,
consultants et formateurs, RH, managers etc.

Cet espace de supervision
vous permettra

n Évoluer dans votre pratique d’accompagnant en
développant outre votre technicité professionnelle,
l’écoute et l’expression de vos émotions, voies
d’accès à votre authenticité et à l’institution du lien,
n Explorer les différentes facettes de votre identité
professionnelle et les aligner avec votre pratique,
n Prendre du recul par rapport à vos clients et
missions, relations interpersonnelles et institutionnelles,
n Sortir de la solitude de la relation
accompagnant/client, échanger et vous nourrir les
uns des autres dans un cadre protégé et
nourrissant,
n S’ouvrir à de nouvelles perspectives,
n Challenger et être challengé pour balayer ses
angles morts,
n Explorer toute la richesse de la dynamique du
groupe, modélisante et essentielle parce que nous
travaillons tous dans des systèmes, que ce soit en
accompagnement individuel et/ou collectif.

Voir modalités pratiques au dos 

Témoignage 
« Suzanne et Mario-Jacques, le riche binôme
des talents conjugués d’un homme et d’une
femme. S’il ne fallait retenir que quelques
essentiels : Leur accueil toujours chaleureux et
jamais jugeant - Leurs regards croisés - Leur
méta-position pour nous emmener voir plus
haut et delà de la problématique posée - Leurs
modalités jamais figées et toujours innovantes -
Leur posture toujours à parité avec nous,
supervisés - Leur intelligence de cœur - Leurs
interventions toujours au bon endroit tel un
chirurgien de l’âme - Leur qualité de présence
et d’écoute - Leur créativité et leur dynamisme
conjugués - Leur accompagnement au plus près
de la réalité de chacun, de ses besoins - Leur
expertise mise avec humilité à notre service -
Leur pluridisciplinarité - Leurs bousculades
toujours bienveillantes - Leur humanité. »
Christine AUJARD, Directrice Associée ARKOS



Suzanne Peters
06.09.83.65.58 
Interculturelle par naissance, culture et choix,
Suzanne accompagne entreprises et groupes
internationaux depuis 2002.
15 années de création et direction d’une agence
de communication lui confèrent une solide
expérience du leadership et du développement
organisationnel et lui permettent d’appréhender
rapidement les enjeux stratégiques et business
de ses clients. Depuis plus de 17 ans, notre envi-
ronnement complexe et incertain l’ont conduit à
se focaliser sur les transformations organisa-
tionnelles dans leurs dimensions structurelles et
relationnelles. Que ce soit dans ses activités de
coach individuel et d’équipes, facilitateur,
consultante en ingénierie de programme de
transformation, et superviseur, elle s’attache à

révéler la diversité et le talent de chacun à
travers son expertise, compétence, créativité et
humanité. Ses marques de fabrique sont
l’humour et l’impertinence au service du désir et
des projets de ses clients.
La supervision est le commun dénominateur
toutes les professions d’accompagnement. Pour
Suzanne, elle est la clé de voute de la
professionnalisation et de l’éthique. Cette
mesure d’hygiène de base permet au coach de
nettoyer ses lunettes pour continuer à voir et
être centré sur son client, son environnement,
ses enjeux et non pas sur les siens propres.
Accepter une supervision authentique, c’est se
donner la possibilité d’accepter vulnérabilité,
doutes et incertitudes comme autant de voies
d’accès à notre puissance de maïeuticien pour
ouvrir de nouvelles voies et options à explorer.

Mario-Jacques Castonguay
06.08.63.99.26

Québécois installé en France depuis 1995,
Mario-Jacques accompagne les managers et
leurs équipes dans une perspective d'efficacité
individuelle et collective.
Titulaire d’un MBA HEC Montréal en 1987, il
poursuit sa formation en France en devenant
coach, psychothérapeute et superviseur certifié
avec comme principales assises la Gestalt et la
PNL.
Ayant travaillé plusieurs années en Amérique, en
Europe et en Asie en tant que dirigeant puis en
tant que coach et consultant auprès de diri-
geants de grands groupes internationaux, Mario-
Jacques sait œuvrer dans un environnement
multiculturel et intervenir en tant qu’expert

reconnu au service du développement personnel
en entreprises en permettant à chacun d’accep-
ter de « se voir et de se montrer tel qu’il est » en
connexion avec sa nature profonde.
Pour Mario-Jacques, la supervision n'est pas une
option pour les coachs. C'est un espace de prise
de recul et de professionnalisation nécessaire
pour assurer des prestations de qualité auprès
de nos clients et de leurs commanditaires. Il
invite les coachs qu’il accompagne à toucher
l’essence de leur vie de manière subtile et
puissante en leur permettant de traverser leurs
résistances intellectuelles et émotionnelles.
Mario-Jacques est synonyme d’authenticité
brute avec une dose de joie de vivre et de
plaisir. Avec lui, impossible de se cacher. Sa
curiosité et l’intérêt qu’il porte aux autres
l’amènent à chercher, à comprendre pour
ensuite faciliter les transformations.
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