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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK 

 

Lancer son activé de créateur d’entreprise ! 
 

avec Christophe Monniot, PCC 
 
Nous avons tous des questions qui nous taraudent et nous hantent, elles nous tiennent parfois éveillées la nuit. 
Quel entrepreneur ne connait pas le doute ? 
Que vous soyez créateur de Start-ups, Manager d’équipe, consultant ou coach à l’aube de votre nouvelle vie, que 
vous passiez du salariat à l’entreprenariat ou de l’entreprenariat à l’intra-prenariat, le monde a besoin, 
d’explorateurs et d’aventuriers qui réussissent, développent, grandissent et font grandir.  
Alors réussir dans votre projet ? impossible ? Chance ?  
 

Je vous propose une master class pour vous permettre de réfléchir ensemble, de comprendre et de transformer 
pour dépasser vos questions brulantes en se reconnectant au sens. Il s’agit de dégager la cohérence entre votre 
histoire, vos racines et votre ambition pour un message clarifié et une présence inspirante afin de créer l’alliance 
avec vos partenaires et entrer autrement en lien avec le système. 
 

Objectifs 
Renforcer votre posture de mise en sécurité et votre impact, donner envie. 
A l’issue de ce parcours votre regard sur vous-même et votre rapport à la relation client auront évolués, vous 
aurez renforcé la conscience de vos talents et de vos capacités pour clarifier votre promesse d’entrepreneur. Vous 
aurez un autre comportement dans la relation avec vos partenaires et clients potentiels en revenant à ce qui est 
essentiel et puissant dans ce que vous êtes au sein de votre écosystème. Votre message sera clarifié et vous 
aurez progressé dans votre posture afin de créer l’alliance avec vos partenaires 
 

Programme 
Un voyage sur 2 jours à partir de vos questions brulantes et de vos situations réelles, de vos meilleurs flops, vos 
sujets seront la base de notre travail pour vous permettre d’avancer ensemble. 
Nous partons de l’histoire que vous vous racontez, identifions vos défis et ce que vous devez laisser partir. Nous 
regardons vos certitudes, face à votre ambition, interrogeons ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas, 
pour finir par innover dans la relation et créer de nouveaux processus. Nous évoquerons vos peurs pour mieux les 
utiliser et traverser de l’autre côté. Vous vous préparez à rencontrer autrement les alliés, construire les prochaines 
étapes de votre parcours. Un voyage symbolique avec une boussole pour se mettre en cohérence avec soi-même 
et les clients. 
 

Christophe Monniot PCC, Directeur Général de l’Ecole International Mozaik et coach de dirigeants, de comités 
de Direction et d’Equipes. Christophe accompagne ses clients face aux incertitudes et dans les transitions et 
transformations. 
 

Modalités pratiques :  
Le cycle complet des Master Class se déroule sur 10 jours à raison de 2 jours par mois. 
 

Il est possible de s’inscrire pour 1 ou des modules spécifiques. 
Prix :  Cycle de 10 jours : 4 500 € HT (5 400 € TTC) 
           Pour 3 modules (6 jours) :  2 850 € HT (3 420 € TTC) 
           Pour 1 module (2 jours) : 950 € HT (1 140 € 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. 


