
Groupe de 
supervision

5 fois 2 jours en groupe fermé organisés
entre Septembre 2022 et Juin 2023.

CEDRE est une association loi 1901 qui est
née de la rencontre d'étudiantes en

formation à l'ACP et de leur désir de
lutter contre l'isolement du praticien. 

Un accompagnement de qualité exige la
vigilance du praticien concernant ses
projections et ses ressentis vis à vis

des personnes qu'il écoute. 

Le groupe permet à chacun.e de questionner sa
pratique en présence d'autres praticiens. Ainsi, les
participant.e.s peuvent bénéficier des retours de

leurs pairs en plus de ceux du. de la superviseur.se.
Il permet également à chacun.e, en écoutant et en
accompagnant les autres, de se questionner dans
des domaines où seul, il ne se serait pas interrogé.

Pourquoi en groupe ? 

Ce groupe de supervision est ouvert aux
praticiens (formés par un institut

qualifiant) qui ont une pratique
professionnelle. Que ce soit en

structure, en association, en cabinet, en
individuel, en groupe,...

Chaque weekend un.e superviseur.se
différent.e interviendra. CEDRE veille à
ce qu'ils soient qualifiés, expérimentés et
d'approche humaniste. Chacun.e amènera

dans sa supervision sa couleur, sa
présence, et sa propre façon de faire.
Cette diversité apporte une richesse

incontestable dans les cheminements de
chacun.e.

Pour quels praticiens ? 

Les superviseurs

Pourquoi la supervision ? 



Dates et lieux
Nous nous réunirons les :

15 et 16 Septembre 2022 à Saint Papoul (11 400)
1 et 2 Décembre 2022 à Romans sur Isère (26 100)
19 et 20 Janvier 2023 à Labastide d'Anjou (11 320)
23 et 24 Mars 2023 à Saint-Drézéry (34 160)

Et 8 et 9 Juin 2023 à Romans sur Isère (26 100)

Repas
Les gîtes ne proposent pas la pension complète.

Il est possible de commander des repas.
Pour ceux et celles qui souhaitent cuisiner, une

cuisine est à disposition dans chaque gîte. 

Présentation

Tarif supervision 
hébergement compris 

Prix du cycle de supervision (5 fois 2 jours) et de
l'hébergement en chambre partagée 2 nuits: 1 350€. 

 Il est possible de bénéficier d'une chambre
individuelle avec un supplément de 15€/nuit. 

Il est possible de rester une troisième nuit pour
35€ en chambre partagée ou 50€ en chambre

individuelle.

Comment s'inscrire ?
 Le bulletin d'inscription est à scanner et à retourner

accompagné du règlement dans sa totalité. 
 Le paiement en plusieurs fois est possible. 

L'inscription sera effective dès réception du dossier complet.
Le premier Septembre, si nous n'avons pas assez de participants,

le cycle sera annulé et vos inscriptions remboursées.

Contact
Association CEDRE

contact@ecoute-cedre.fr
150 avenue des Pyrénées
11 400 St Martin Lalande

06.24.69.07.62.

Les supervisions se dérouleront les jeudis et
vendredis.

Une fois les inscriptions clôturées (12
personnes maximum), le groupe sera fermé et

le restera jusqu'au mois de Juillet 2023.



En chambre seul(e)      En chambre partagée

Hébergement :  

En 5 chèques de 270€                                              

En 10 chèques de 135€

Bulletin d'inscription

Nom Prénom:............................................................................................................................

Téléphone:........................................................................................................................................

Email:........................................................................................................................................................

Institut de formation:....................................................................................................

Chambre partagée avec:..............................................................................................................  

Paiement :  

En 1 fois 1350€ 
(par chèque ou virement)

En ce qui concerne le séminaire de septembre, nous avons
besoin de savoir si vous envisagez de rester une nuit

supplémentaire le vendredi 16 Septembre soir ?

Souhaitez-vous dormir

Oui:                         Non:


