16 unités

Le Voyage Symbolique
« Soyez concret, utilisez les symboles »
15, 16 et 17 mai 2019
900€ HT (1 080 € TTC)

Lieu :
International MOZAIK – Centre Renouvellement – 71250 MAZILLE (http://mozaik.fr/page_pratique.php)
Public : Leaders de transformation, coaches qui souhaitent approfondir et intégrer à leur
pratique d’accompagnement la démarche symbolique, reliée aux étapes du Voyage du Héros,
inspirées des travaux de Joseph Campbell sur les mythes ainsi qu’à notre recherche sur le
Leadership du Vivant.
Prérequis : Avoir suivi un cycle de niveau 2 (« Accompagnement individuel » ou
« Accompagnement d’équipe ») ou la formation « Métier de Superviseur ».
Avec cet atelier, vous...
•
•
•
•

Explorerez les situations dans lesquelles l’approche symbolique permet d’accompagner
de façon pertinente dans le « voyage » du Connu vers l’Inconnu.
Approfondirez, grâce à la dimension symbolique l’émergence puis l’intégration du sens
d’un projet de vie dans la dynamique du donner et du recevoir.
Tisserez de nouveaux liens, internes et externes, à partir de l’exploration des concepts
symboliques : « Archétypes », « Voyage du Héros », « Passage ».
Appliquerez la démarche symbolique et ses « outils » à votre évolution professionnelle :
devenir est un voyage et non une destination

Démarche pédagogique :
Animé par Danièle Darmouni, cet atelier propose un contexte créatif permettant aux participants
d’apprendre de nouvelles façons de penser, d’agir et des compétences pour explorer de
nouveaux territoires de recherche et d’innovation. Des travaux en sous-groupe et en grand
groupe faciliteront l’appropriation des différents outils.
Nous apportons diverses grilles de lecture pour identifier les facteurs culturels et les diversités à
prendre en compte. Notre approche s'appuie sur la responsabilisation de tous les acteurs.
Apports théoriques et transfert d’outils.
Le nombre de places étant limite, l’inscription est validée des réceptions du règlement de la
totalité.

