En présentiel (2 jours) : 16 unités
A distance (4 x 4 heures) : 16 unités

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

La pratique du Co-Learning
« Le tact dans l’audace, c’est savoir jusqu’où on peut aller trop loin » (J. Cocteau)
(en Français & in English)

avec Corinne Durant, PCC
Le Public
Les leaders/ managers / acteurs du changement… Des Femmes et des Hommes ayant un projet
vital en commun qui donne un sens à leur vie professionnelle.
L’intention
Participer à une aventure apprenante et transmettre et transmettre ce savoir-faire-être et devenir
à vos collaborateurs afin de favoriser l’émergence de leur potentiel et reconnaitre leur valeur.
Le défi
S’engager et se montrer en terre inconnue. Les points de repères Les principes de structuration et
d’évolution et la Boussole.
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.

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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