
Chers amis,

Il y a quelques semaines, vous nous avez fait le plaisir de répondre à notre enquête  
en vue de créer l'Association des Alumni d’International Mozaik.
Certains d'entre nous ont constitué depuis, un petit groupe qui travaille sur ce projet 
et nous sommes heureux de partager avec vous deux thèmes dans cet article :

- les points clés sur vos attentes dont vous retrouverez les détails dans l'étude jointe 
- un appel à contenu ci-dessous sur le thème de notre évent de lancement :)
 
L’enquête que nous avons menée révèle que :

.  74% des répondants sont des Coaches et 15% des dirigeants/managers (dont 
la moitié travaillent en Ile -de- France, exercent quasi tous en français et pour 30% 
d'entre eux ,également en anglais.
. 41% ont suivi les Fondamentaux à l'École International Mozaik assortis dans 60% 
des cas d'une formation d’approfondissement  contribuant à une certification 
Mozaik pour plus d'un tiers d'entre vous.  On note une accélération de  
la professionnalisation du métier de Coach depuis 2018 au sein des sondés.
. Le coaching individuel (60%) est loin devant le coaching collectif (24%), le coaching 
d'organisation restant minoritaire à 7%.
. Vos attentes vis à vis de l'Association sont de trois ordres: Veille métier, Partager  
des pratiques et Réseauter.  
Vous préférez le format des ateliers et des conférences (présentiel et distanciel), 
l'information circulant entre vous par site web ou newsletter.
. Enfin une cotisation annuelle unique fait consensus et à 83%, vous êtes d'accords 
pour figurer dans un annuaire dédié aux adhérents de l’Association.
Un grand Merci à vous tous  pour avoir contribué à cette étude qui sera très utile 
pour concevoir et piloter ensemble l'Association des Alumni d'International Mozaik !  
 
Pour enfin réunir cette énergie collective que nous sentons bouillonner, nous 
envisageons d'organiser dès Janvier 2021 un BEL évènement, histoire de fêter  
la naissance de notre Association.

Notre intention étant de co-construire cet événement, nous serions ravis  
de vos contributions à son thème : « Le coaching à distance » !
Son actualité est pérenne, et au-delà d'une relative improvisation … qui s'est imposée 
à nous tous en mars dernier, nous souhaitons ardemment recueillir vos contenus /
expériences afin de construire ensemble un programme de partage de bonnes 
pratiques, de témoignages, d'outils, d'ateliers interactifs  sur le coaching à distance 
en format individuel, collectif et  d'organisation. 
Nous comptons sur vous pour nous contacter afin  de partager avec nous  
vos bonnes pratiques et ainsi nous rejoindre  pour préparer cet événement,  
à l'adresse suivante: alumni@mozaik.fr .
Enfin, dans cette phase de création de l’Association, nous serions heureux  
que certains d'entre vous nous rejoignent pour participer activement sur  
les thèmes suivants :

.Veille & Marché : s'informer sur les tendances, les besoins, les innovations

.Prototypage : tester des outils, des méthodes.

.Représentation régionale de l’Association. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour nous rejoindre et vous 
investir sur ces sujets ! 
Merci à tous et au plaisir de nos prochains échanges !


