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Masters Class 
Supervision de coachs professionnels 

Cycle en continu de 10 jours (80 heures) répartis en 5 modules de 2 jours  
proposé par des Masters et Professional Coachs Certified 

 

Vous pouvez suivre le ou les modules de votre choix 
ou intégrer le cycle complet à tout moment. 

 

Ce programme est intégré au Processus de Certification proposé par International MOZAIK 

 

« Le tact dans l’audace, c’est savoir jusqu’où on peut aller trop loin » (J. Cocteau) 

 
 

La pratique du Co-Learning  
et logique circulaire 

 
 

avec Michèle Darmouni 
 

      
 
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. 
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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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