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Coacher les Jeunes 
Cycle de spécialisation 

6 jours répartis sur 3 modules (48 heures) 
 
 

Développer sa pratique de coach professionnel pour l’accompagnement 
des jeunes de 17 à 30 ans vers leur devenir 

 
 
Public : Cette formation est ouverte à tous les coachs ayant au moins suivi le cycle des 

Fondamentaux chez International Mozaik. 
 Si vous n’avez pas été formé avec International Mozaik, vous pouvez nous contacter pour 

un entretien pédagogique. 
 
 
Intention du parcours : 
 

Professionnaliser votre identité et posture de coach pour accompagner des jeunes vers leur devenir 
 
Objectifs : 
 

• S’approprier son identité de coach de jeunes (résonances, conscience des biais et 
représentations …), 

• Trouver la juste distance tout en créant l’alliance, la relation de confiance 
• Comprendre les spécificités de ce type d’accompagnement, 
• Adapter son coaching à ce public : travailler sa puissance et son impact dans des séances 

souvent plus courtes, 
• Apprendre à travailler avec l’écosystème et dans un monde incertain (VUCA), 
• S’approprier l’Ethique de cet accompagnement / préparer la sécurité, 
• Intégrer des outils adaptés : créativité, ludique…, 
• Travailler en réseau apprenant / partage d’expériences / reflets systémiques, 
• Apprendre à accompagner un collectif de jeunes – Co-coaching de jeunes –Coaching à distance. 

 
 
Pourquoi Nous ? Leadership du Vivant©  
 

Notre école a une approche unique basée sur les lois du vivant, la systémique, le constructivisme et 
les techniques de communications. Nos méthodes sont particulièrement adaptées pour appréhender 
l’accompagnement des jeunes – Démarche Prototype et réseau apprenant.  
Notre équipe dédiée à ce programme est constituée de coachs professionnels qui accompagnent des 
jeunes depuis des années. 
 
 
Comment ? 
 

3 x 2 jours (soit 48 heures) + 3h de supervision individuelle 
Présentiel et distanciel avec un groupe de 12 personnes max. 
 
Prochaine cycle sur 2021 : 14 et 15 janvier – 11 et 12 février 2021 – 11 et 12 mars 2021 
 
Tarifs : 
 

Entreprise : 2 875 € HT (3 450 € TTC) 
Indépendant : 2 400 € HT (2 880 € TTC)  
Particulier : 2 000 € HT (2 400 € TTC)  


