
CONTRAT	DE	SUPERVISION	

ENTRE	LES	SOUSSIGNÉS	

Neurolearning	SL,	Société	Limitée	au	capital	de	3.000	€	dont	le	siège	social	est	situé	118	Paseo	de	Gracia	-	Principal	
-	08008	Barcelone	–	Espagne,	numéro	d’entreprise	B67071563,	administrateur	:	Monsieur	Olivier	Masselot	

ci-après	désigné	l’Organisme	
ET		
	
Votre	prénom*	 Votre	nom*	
Le	nom	de	votre	société	 	
Son	numéro	de	TVA	intracom	
Domicilié*	-	Adresse	
Code	postal*	 Ville*	 Pays*	
Email*	 Téléphone*		+	 								num	

ci-après	désigné	le	Coach.	

ArFcle	1	:	Objet	

En	exécuSon	du	présent	contrat,	l’Organisme	s’engage	à	organiser	l’acSon	de	supervision	inStulée	Mastermind	de	
Supervision	 de	 Coach	 en	 ligne,	 supervisée	 par	 Olivier	 Masselot,	 CerSfié	 PCC	 auprès	 de	 ICF	 et	 reconnu	 comme	
superviseur.	

ArFcle	2	:	Nature	et	caractérisFques	de	la	supervision	

o	L’acSon	de	supervision	a	pour	objecSf	de	permeZre	au	Coach	d’apprendre	de	ses	erreurs	et	des	erreurs	des	autres	
parScipants	de	façon	à	enrichir	son	approche	du	coaching	et	améliorer	sa	praSque	de	coach	professionnel,	dans	le	
respect	de	l’éthique	préconisé	par	la	FédéraSon	InternaSonale	de	Coaching	ICF..	

o	À	 l’issue	de	 la	 formaSon,	un	cerSficat	de	supervision	sera	délivré	au	Coach	qui	pourra	 la	présenter	 lors	de	ses	
demandes	de	cerSficaSon	auprès	des	FédéraSons	de	coaching	ou	de	tout	autre	organisme.	

o	Sa	durée	est	fixée	à	10	heures.	

o	Elle	est	réparSe	en	5	séances	de	2	heures	le	soir	de	19	à	21h,	à	raison	d’une	séance	par	mois.	

o									En	cochant	ceZe	case,	le	Coach	indique	souhaiter	bénéficier	de	l’opSon	‘Pack	ICF’	et	bénéficier	de	3	séances	
de	supervision	individuelle	d’une	heure	réparSes	sur	la	durée	du	Mastermind.	

ArFcle	3	:	Niveau	de	connaissances	préalables	nécessaire	avant	l’entrée	en	formaFon	

o	Avoir	suivi	au	préalable	une	formaSon	de	coach	et	en	être	cerSfié(e)	/	diplomé(e).	

ArFcle	4	:	OrganisaFon	de	l’acFon	de	formaFon	

o	L’acSon	de	formaSon	aura	lieu	sur	Internet,	sur	la	plateforme	Zoom	sur	laquelle	les	parScipants	suivent	les	ateliers	
en	direct.	

o	Le	superviseur	est	M.	Olivier	Masselot,	coach	cerSfié	PCC	(Professionnel)	auprès	de	la	fédéraSon	internaSonale	
ICF,	 formé	 et	 cerSfié	 à	 l’Approche	 NeurocogniSve	 et	 Comportementale	 par	 le	 Dr	 Jacques	 Fradin.	 et	 auteur	 de	
nombreux	livres.	

o	Chaque	atelier	du	Mastermind	de	supervision	est	scindé	en	2	parSes	:	
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Merci	 de	 remplir	 toutes	 les	 informations	
colorées	en	vert	et	de	nous	renvoyer	le	fichier	
PDF	(pas	de	scan)	
Les	champs	marqués	d’une	*	sont	obligatoires	
Après	 réception	 du	 contrat	 prérempli,	 nous	
vous	 le	 renvoyons	 par	 notre	 service	 de	
signature	en	ligne

				



- Durant	la	première	parSe,	les	parScipants	amènent	des	cas	et	reçoivent	les	conseils	du	Superviseur.	
- Durant	 la	 seconde	 parSe,	 les	 parScipants	 se	 coachent	 entre	 eux	 durant	 10	 min	 devant	 le	 groupe	 et	

reçoivent	des	feedbacks	/	feedforwards	durant	10	minutes.	

o	 Le	 coach	 accepte	 que	 son	 image	 soit	 uSlisée	 dans	 l’enregistrement	 de	 videos	 des	 séances	 de	 supervision	 de	
groupe	desSnées	à	être	visionnées	par	les	parScipants	du	Mastermind	objet	des	présentes.	

Au	 cas	 où	 l’organisme	 souhaiterait	 uSliser	 des	 extraits	 pour	 des	 témoignages,	 l’accord	 verbal	 du	 Coach	 lors	 de	
l’enregistrement	 est	 requis.	 L’organisme	 enverra	 au	 coach	 un	 lien	 vers	 la	 vidéo	 pour	 approbaSon	 finale.	 Sans	
réponse	dans	un	délai	de	5	jours	après	envoi,	l’accord	est	réputé	acquis.	

o	Les	séances	de	supervision	individuelles	sont	à	programmer	d’un	commun	accord	entre	le	Coach	et	l’Organisme.	
Les	dates	peuvent	être	modifiés	jusqu’à	24	heures	avant	chaque	séance.	En	cas	d’absence	injusSfiée	de	la	part	du	
Coach,	la	séance	supplémentaire	sera	facturée	100	€	HT.	

ArFcle	5	:	Modalités	d’évaluaFon	et	de	sancFon	

À	 l’issue	 du	Mastermind	 de	 supervision,	 le	 Coach	 reçoit	 un	 cerSficat	 de	 10	 heures	 de	 supervision.	 S’il	 a	 choisi	
l’opSon	Pack	ICF,	le	cerSficat	menSonne	10	heures	de	supervision	de	groupe	et	3	heures	de	supervision	individuelle.	
Une	feuille	de	présence	est	signée	en	ligne,	au	maximum	dans	l’heure	qui	suit	chaque	atelier	et	le	Coach	s’engage	à	
parSciper	à	tous	les	ateliers,	sauf	cas	de	force	majeure	(accident,	maladie,	décès	d’un	proche)	

ArFcle	6	:	Délai	de	rétractaFon	

À	compter	de	la	date	de	signature	du	présent	contrat,	 le	Coach	dispose	d’un	délai	de	trois	jours	pour	se	rétracter	
(contrat	conclu	à	distance,	à	la	suite	d’une	communicaSon	sur	Internet)	

Le	 Coach	 souhaitant	 se	 rétracter	 en	 informe	 l’Organisme	 de	 formaSon	 par	 leZre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	
récepSon.	Dans	ce	cas,	les	sommes	versées	sont	intégralement	remboursées	au	Coach.	

ArFcle	7	:	DisposiFons	financières	
o	Le	prix	du	Mastermind	de	supervision	est	fixé	à	487	€	TTC	pour	une	parSculier	et	à	487	€	HT	pour	un	indépendant	
ou	une	entreprise.		

o	Le	prix	du	Pack	ICF	est	fixé	à	150€	TTC	pour	un	parSculier,	et	150€	HT	pour	un	indépendant	ou	une	entreprise	

Il	est		soumis	au	pourcentage	de	TVA	intracommunautaire	applicable	à	la	signature	de	ce	contrat,	soit		 						%	,	soit	
un	total	TTC	de			 				 	€	TTC	(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ).	

o	Le	Coach	s’engage	à	verser:	la	totalité	du	prix	susmenSonné	selon	les	modalités	de	paiement	précisées	ci-dessous:	

	 Un	acompte	non	remboursable	de	50€	versé	au	moment	de	l’inscripSon.	

	 Paiement	en	une	fois	 						€	sans	frais	administraSfs.	

	 Paiement	en	5	x		 													€	incluant	les	frais	administraSfs.	

Un	lien	pour	le	paiement	sera	envoyé	au	coach	15	jours	avant	le	début	du	Mastermind;	celui-ci	s’engage	à	régler	à	
récepSon	du	lien.	

o	En	cas	de	paiement	par	virement	bancaire,	le	coach	s’engage	à	programmer	les	5	versements	à	l’avance	auprès	de	
son	établissement	bancaire.	

ArFcle	9	:	Date	de	début	du	Mastermind	

Le	coach	choisit	librement	la	session	de	Mastermind	à	laquelle	il	veut	parSciper.	CeZe	session	est	idenSfiée	par	son	
numéro	de	cursus	et	la	date	de	la	première	séance.	
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Dans	le	cas	où	le	Coach	n’aurait	pas	encore	décidé	de	la	date,	il	est	précisé	que	la	date	de	début	du	Mastermind	doit	
être	décidée	dans	les	6	mois	qui	suivent	la	date	de	signature	du	présent	contrat,	faute	de	quoi	l’acompte	versé	sera	
perdu.	

Les	 Masterminds	 ouverts	 à	 l’inscripSon	 sont	 visibles	 à	 la	 page https://www.neurosensorial-institute.com/
formations/mastermind-presentation/dates/	

Les	inscripSons	se	faisant	par	ordre	d’arrivée,	l’organisme	recommande	au	coach	d’indiquer	ci-dessous	la	session	de	
Mastermind	à	laquelle	il	souhaite	parSciper.	

Mastermind	N°	:		 Date	de	début	(jj/mm/aa)	:		

o									En	cochant	ceZe	case,	le	Coach	confirme	vouloir	reporter	son	choix	à	une	date	ultérieure.	

Au	 cas	 où	 le	 cursus	 choisi	 serait	 complet,	 l’Organisme	 proposera	 au	 Coach	 de	 choisir	 une	 autre	 session	 de	
Mastermind.	

ArFcle	8	:	InterrupFon	du	Mastermind	

En	cas	de	cessaSon	anScipée	du	Mastermind	du	fait	de	l’Organisme	de	formaSon	ou	de	l’abandon	du	stage	par	le	
Coach	pour	un	autre	moSf	que	la	force	majeure	dûment	reconnue,	le	présent	contrat	est	résilié	selon	les	modalités	
financières	suivantes	:	

- Seules	les	prestaSons	effecSvement	dispensées	sont	dues,	et	le	calcul	est	fait	au	proprata	de	l’avancée	de	
la	 supervision	 en	 termes	 d’ateliers	 effectués,	 auxquelles	 se	 rajoutent	 200	 €	 de	 frais	 administraSf	 si	 la	
cessaSon	anScipée	est	consécuSve	à	l’abandon	du	stage	par	le	Coach.	

Si	 le	 Coach	 est	 empêché	 de	 suivre	 la	 formaSon	 par	 suite	 de	 force	 majeure	 dûment	 reconnue,	 le	 contrat	 de	
formaSon	professionnelle	est	résilié.	Dans	ce	cas,	seules	les	prestaSons	effecSvement	dispensées	sur	le	schéma	du	
paragraphe	précédent	sont	dues.	

En	 cas	 de	 cessaSon	 anScipée	 volontaire	 de	 la	 part	 du	 Coach,	 il	 ne	 lui	 sera	 par	 dispensé	 de	 cerSficaSon	 de	
supervision.	

ArFcle	9	:	Cas	de	différend	
	Si	une	constataSon	ou	un	différend	n’ont	pu	être	réglés	à	 l’amiable,	 le	tribunal	de	Barcelone	sera	seul	compétent	
pour	régler	le	liSge.	
Fait	en	double	exemplaire,	pas	signature	en	ligne.	le			 	 	 	

Pour	le	Coach	 Pour	l’Organisme	

	
Votre	prénom/nom	
	 M.	Olivier	Masselot	-	administrateur	
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ANNEXE	:	PROGRAMME	DE	L’ACTION	DE	SUPERVISION	

MASTERMIND DE SUPERVISION DE COACH EN LIGNE 
Par Olivier Masselot, superviseur accrédité PCC par la Fédération Internationale de Coaching ICF


BUT:		

Superviser	des	coachs	dans	le	but	de	les	accompagner	dans	l’évoluSon	de	leur	praSque	et	de	leur	posture	de	coach.	

	

OBJECTIFS	:		

5	ateliers	de	2	heures,	le	 	 				de	19	à	21	heures,	à	raison	de	un	par	mois	

• RéparFs	en	2	étapes	:	études	de	cas	et	coachings	entre	parFcipants	-	la	dernières	séance	est	exclusivement	des	
coachings	entre	parFcipants	

• Pour	un	total	de	10	heures	de	supervision.	

DÉROULÉ	ET	PROGRAMME	:	

Les	ateliers	se	déroulent	sur	 la	plateforme	 interacFve	Zoom	-	Les	parFcipants	reçoivent	 le	 lien	5	 jours	avant	 le	
premier	atelier.	Les	dates	des	séances	de	supervision	sont	les	:	

	

POINT	D’ATTENTION	:		

Au	cas	où	le	nombre	de	6	parScipants	n’est	pas	aZeint	au		 	 	 ,	l’organisme	de	formaSon	se	réserve	
la	possibilité	de	décaler	d’un	mois	le	Mastermind.	

Auquel	cas,	le	dernier	atelier	aurait	lieu	le	
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