
INSTITUT FRANCOPHONE
DE LA RELATION

PUBLICS CONCERNÉS :
•Praticiens RE® ayant au moins 2 ans de pratique après sa certification niveau 1.

PRÉ-REQUIS :  

•Avoir fait des supervisions suite à sa certification de Praticien RE® (minimum 4)
•Avoir participé à des formations RE® ou des journées de mutualisation (minimum 1 jour par an)
•Avoir animé des stages A, des ateliers d’entrainement ou des formations (même hors RE®)
•Avoir signé le code de déontologie d’IFRE

ORGANISATION :

1! mois

OBJECTIFS :
• Exercer en tant que Superviseur RE®  

c’est-à-dire être en capacité d’accompagner, de former et superviser des personnes pour qu’elles soient elles- mêmes en 
capacité d’être Praticien RE®

•Développer sa posture de Superviseur RE® , à partir de mises en situation

•Développer sa compétence de formateur. Savoir mettre en place et animer le Cursus 1 (formation de Praticien RE®)

•Se perfectionner sur le plan de la Méthode, la posture et sa technique

•S’inscrire dans le développement de RE® et d’ IFRE

ÉVALUATION / CERTIFICATION :
La certification se fera sous forme d’un entretien avec un jury de 3 personnes : le formateur principal, un Superviseur RE® ou 
Enseignant RE® , et une personne extérieure à IFRE, compétente dans le domaine des ressources humaines.

Le candidat aura à présenter des enregistrements audio ou vidéo.

INTERVENANTS :
Formateurs certifiés Enseignant RE® (niveau 3) : Nicole Sarradon Girbal ou France Sarradon

TARIFS :

Frais d’inscription : 350 € TTC (à régler à IFRE) 

Formation : 2840€ TTC 

(3700 € TTC dans le cadre d’une prise en charge par la formation professionnelle)

Le tarif ne comprend pas les supervisions individuelles. Elles seront à régler en plus, directement au superviseur, sur la base 

de 80€ de l’heure (40€ /30mn, 60 € / 45 mn)

DEVENIR 
SUPERVISEUR RE®

LE PROGRAMME



COMMENT S’INSCRIRE ?

1) Envoyer au secrétariat d’ IFRE (contact@institut-relation.fr) :
• Un CV actualisé, précisant l’état des formations et supervisions, et avec la participation à des cellules de travail, journées 

de mutualisation et tout autre groupe de travail dans le cadre de IFRE
•Une lettre décrivant les grandes lignes de votre projet professionnel.

2) Avoir un entretien préalable en présentiel ou en visio avec Nicole Sarradon Girbal ou France Sarradon

3) Après accord de l’enseignant : 

•Remplir la fiche d’inscription accessible en cliquant ici
•Être à jour de sa cotisation IFRE (Adhésion 2022 : 20 € ou 85€ pour les professionnels)
•Régler les frais d’inscription de 190 € ou  350 € sur le site d’IFRE (via HelloAsso)

CONDITIONS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation de la part du stagiaire, les frais d’inscription resteront acquis à IFRE.
IFRE se réserve le droit d’annuler ce cursus; dans ce cas les sommes versées à IFRE par le stagiaire lui seront
remboursées intégralement .

+ d’infos : contact@institut-relation.fr

https://www.institut-relation.fr/inscription-certification
https://ifre.info/devenir-membre/

