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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

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

 

ADN du coaching : Le levier paradoxal 
Développer ses compétences « High Tech – High Touch » 

Le levier puissant de l’approche paradoxale 
 

avec Danièle Darmouni, MCC 
 
Vous souhaitez approfondir l’ADN de votre métier. 
 

Fort de sa sensibilité à être en relation ave ses clients – son High Touch – et maîtrisant les ficelles de son métier 
– son High Tech – le coach co-construit, avec ses clients, un contexte pertinent au sein du quel ils peuvent 
évoluer et mettre en œuvre des projets qui seront performants à court et long terme et qui leur permettent aussi 
d’apprendre et de se développer en continu comme leader. C’est là son métier, c’est là son ADN. 
 

Le rôle du Coach est de soutenir le désir du changement et sa réalisation dans un environnement, inconnu, 
volatile, complexe et ambigu. Savoir faire réussir dans cet environnement implique de savoir jouer avec les 
contradictions et les polarités comme les faces complémentaires d’une même pièce de monnaie.  
Pour cela le coach s’appuie sur le levier puissant de l’approche paradoxale issue de l’école Palo Alto et les 
compétences « High Tech – High Touch » qui en découlent : 
 

− Stimuler l’évolution tout en laissant émerger à son rythme l’auto-apprentissage, 

− Elaborer un plan d’action détaillé tout en se préparant à voyager dans l’incertitude, 

− Accueillir les crises comme une menace et comme une opportunité d’innovation de rupture, 

− Avoir une vision et une stratégie sans se laisser aveugler par elles, 

− Valoriser autant l’individu que le collectif, reconnaître que la transformation personnelle 
ouvre la route à l’évolution du système 

− Etre aligné sur sa cohérence interne tout en étant orienté sur ce qui se passe dans son 
environnement, 

 

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. 
 

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. 


