1

Alexandre GINOYER & Odile THIVILLIER
« La supervision des coachs »

En partenariat avec l’ESG MBA
Conférence animée par Thierry BIANCHI
(Président du Cercle National du Coaching, Coach personnel et professionnel)

• Alexandre GINOYER :

Alexandre GINOYER, en plus d'être consultant et formateur indépendant,
exerce le coaching depuis une trentaine d'année. Il a accompagné
individuellement plus de 130 dirigeants, cadres, chefs de projets. Dans son
ouvrage "Développez votre Leadership" (Ixelles Editions, 2012), il relate
quelques-une de ses expériences. Autodidacte à ses débuts, il estime s'être
principalement formé par des échanges de pratiques entre pairs, des
participations à des groupes de supervision Balint, puis Codéveloppement... les
analyses de pratiques étant considérées par lui comme plus formatrices que la
théorie.
Alexandre Ginoyer est intervenant de l’Ecole Polytechnique et Vice-Président du
Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie (CMA), partenaire
officiel de l’UNESCO.
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• Odile THIVILLIER :
Odile THIVILLIER est consultante et coach depuis 25 ans, dans différents
cabinets et en libéral. Son activité privilégie de plus en plus le coaching, et plus
particulièrement sur les problématiques individuelles et collectives :
- Analyses des pratiques professionnelles
- Prise de poste et positionnement managérial
- Développement et mobilité professionnel
- Amélioration de la qualité de vie au travail.
Secrétaire du Cercle National du Coaching, Odile THIVILLIER est certifiée coach
référente, elle a contribué à l’élaboration de la Charte éthique du CNC, anime
des ateliers de Codéveloppement pour coachs et est représentante du CNC
dans la région Centre.

La supervision des coachs :

Nécessité ou recommandation ? Pour quels avantages ? Sous
quelles formes possibles ?
Avec quelle animation ? Quels sont les autres facteurs de succès ?

La conférence se déroulera le mardi 13 février 2018 de 19h30 à 21h. Accueil à 19H15.
Inscription obligatoire sur le site : www.cerclenationalducoaching.fr
35 avenue Philippe Auguste –
75011 PARIS. Amphithéâtre – rez-de-chaussée
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.
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