En présentiel (2 jours) : 16 unités
A distance (2 jours) : 16 unités

Master Class
Supervision de coaches professionnels
Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK

L’approche du non-agir au service de votre puissance de coach
Avec Chloé Ascencio, ACC et Sylvie Mattéra, MCC
Nous proposons aux Coachs professionnels de mettre la posture basse au service de leur puissance
d’accompagnants en explorant une notion taoïste : le non-agir 无为 wu wei.
« Agis sans faire, travaille sans effort »
De Laozi il y a 3000 ans, une aspiration d’efficacité dans l’écologie de soi qui est toujours d’actualité…
L’approche du non-agir n’est pas l’inaction résultant de la peur, de l’inertie ou de l’indécision mais l’art de l’agir
sans effort avec une non-action décidée, stratégique, une petite action facile, qui ne requiert ni de pousser ni
de tirer.
Un effet de levier qui intéresse le coach : peu d’énergie pour créer un impact très important.
Vous accompagnerez vos clients à créer un espace mental et émotionnel dans lequel de nouvelles idées
peuvent émerger et devenir les bases d'une action décisive future.
A partir de vos situations clients, les objectifs en 3 étapes :
Se poser au bord du rivage :
S’éloigner du rivage :
Aller avec le courant :

Explorer les contours du non-agir pour apprendre à les faire vivre à vos clients :
expérimenter l’effet du « vide ».
Prendre du recul sur sa façon d’agir et de non-agir pour affiner son art de coach :
se mettre en état de « présence compétente ».
Passer à l’action minimale, efficace, épurée : apprendre à économiser l’effort
du « bien faire » pour laisser émerger sa puissance de coach.
Vivre l’impermanence et la vacuité : accueillir les nouveaux commencements
de vos clients.

Vos sujets de supervision seront la base de notre mise en expérimentation : vous serez en situation de vivre
et de pratiquer les apports pédagogiques en lien avec votre contexte professionnel.
Ensemble vous expérimentez chaque étape : vous développerez votre capacité d’apprentissage individuel et
collectif pour mieux observer les schémas de fonctionnements répétitifs, partager vos observations, faciliter
l’émergence d’options d’actions nouvelles à mettre en œuvre sur le terrain.
Modalités pratiques :
Le cycle complet des Master Class se déroule sur 10 jours à raison de 2 jours par mois.
Offre spéciale pour toute inscription avant le 15 Octobre 2020 :
Cycle de 10 jours : 4 000 € HT (4 800 € TTC) au lieu de 4 300€ HT (5 160€ TTC)
Pour 3 modules (6 jours) : 2 700 € HT (3 240 € TTC)
Offre valable jusqu'au 31 Décembre 2020 :
Pour 1 module (2 jours) : 900 € HT (1 080 € TTC)
Un entretien préalable est nécessaire pour valider votre inscription.
Les Masters Class se dérouleront sur 10 jours à raison de 2 jours par mois.
Il est possible de s’inscrire pour 1 ou des modules spécifiques.
Places limitées (groupe de 12 participant maximum si 1 intervenant).
L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix total. En cas d’annulation moins d’un mois
avant le début de la formation, 50% sont dus ; moins d’une semaine avant, la totalité du prix est due. Si le nombre de participants est
insuffisant ou si problèmes techniques, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. Les frais engagés
seront remboursés.
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