Master Class
Supervision de coachs professionnels
Une Master Class multilingue (anglais, français ++)
animée par Michaela Brill
Ce programme est intégré au Processus de Certification proposé par International Mozaik

Honorer les différences et en faire
un levier de performance
Créer des alliances fructueuses dans un univers global et multiculturel
Dans la nature, la diversité est garante de la survie et favorise l’abondance au sein des écosystèmes.
Dans les écosystèmes des organisations beaucoup ont eu tendance à favoriser davantage les monocultures. Depuis peu, l’intégration des profils « atypiques » devient possible et dans certains COMEX quelques têtes à l’apparence un peu « différente » apparaissent.
Le monde devient global, multiculturel et « VUCA » - un enjeu pour nous les coachs et autres « passeurs » d’un monde à l’autre, d’accompagner nos clients à s’y repérer: pour y trouver leur place et
se nourrir du Nouveau et du Différent. Oser un nouveau commencement.
Cette Master Class propose aux « coachs - passeurs » une approche à partir de 6 axes permettant
d’accompagner leurs clients : se repérer dans ce monde global et multiculturel, trouver des appuis
nécessaires, créer des alliances fructueuses, y trouver du sens.
L’approche proposée est inspirée très librement des travaux de Ruella Frank, Ph. D., fondatrice du
Center for Somatic Studies, et de ses études des « 6 mouvements du jeune enfant pendant la première année - et le reste de sa vie » :
Yield - s’appuyer et se laisser porter en confiance
Push - pousser et se différencier
Reach for - aller vers l’Autre et la Nouveauté
Grasp - Saisir et appréhender la nouveauté
Pull - Tirer à soi et s’imprégner - créer des synergies
Let go - Lâcher et intégrer
Vous pouvez ainsi accompagner vos clients sur leurs appuis, la confiance, la différenciation, la confrontation, l’altérité et l’intégration. Afin que chaque personne puisse se nourrir des autres et cocréer un ensemble plus performant
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Afin d’enrichir notre offre de supervision à destination des coaches confirmés, nous avons invité des
Masters et Professional Coachs Certified by International Coach Federation à partager leur savoir
et transmettre leur passion dans le cadre d’une mosaïque de Masters Class.
Comme en musique, participer à une Masters Class, c’est pour un coach professionnel, désirer
poursuivre le perfectionnement de son style ainsi que son renouvellement créatif : jouer ses gammes
à l’infini, varier ses différents rythmes et improviser sa musique personnelle en lien avec l’évolution
actuelle des enjeux de ses clients.
Dans une mosaïque, chaque tesselle est une pièce d’art différente par sa couleur et par sa forme.
C’est leur assemblage qui crée une œuvre plus belle et plus riche de sens.
C’est pourquoi ces Masters et Professional Coachs Certified, français et internationaux, également
superviseurs de coaches depuis des années, se sont réunis pour vous proposer tour à tour des
moments d’échanges exceptionnels autour de la pratique du métier de coach pour en faire un véritable Art du devenir.
Ainsi, à chaque rencontre de deux jours, chacun des MCC ou PCC apportera son talent unique et
contribuera à l’enrichissement de l’art unique de chacun des participants.
Notre démarche de supervision est avant tout expérimentation, créatrice de questions et de signification. Son objet est la recherche d’une cohérence entre notre expérience la plus intime, notre manière de penser et d’agir dans le monde, et nous-mêmes qui avons émergé de ce monde.

Modalités pratiques :
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 ou 2 modules dans le cadre de la
Certification.
Places limitées (groupe de 8 à 12 maximum) : un entretien préalable est nécessaire pour valider
votre inscription.
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. Lorsque le nombre de participants est jugé insuffisant ou en
cas de problèmes techniques, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la
formation. Dès lors, les frais engagés seront remboursés.

Les modules (dates et thèmes) sont inscrits au fur et à mesure sur notre site mozaik.fr/ecole_coaching.php (colonne de gauche)
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