Masters Class
Supervision de coachs professionnels
Cycle de 10 jours (80 heures) répartis en 5 modules de 2 jours
Vous pouvez suivre le ou les modules de votre choix
ou intégrer le cycle complet à tout moment.

Plaisir et Puissance du Jeu
avec Marc Guionnet MCC
« Le haut niveau est un jeu. Alors autant le vivre et le jouer à haut niveau ».
J.C. K.
Je propose aux coaches qui accompagnent des collectifs, de découvrir des
« exercices » métaphoriques systémiques qui, dans une ambiance ludique, révèlent
la puissance créative de l’intelligence collective pour co créer des réponses innovantes.
Cette Masterclass sur le plaisir et la puissance du jeu est également une opportunité de
développer ses compétences de coach professionnel et particulièrement sa capacité à
« agir en méta » : prendre de la hauteur, poser un regard systémique sur les
processus, changer de niveau et meta-communiquer sur les différentes interactions.
Deux nouveaux exercices, au minimum, seront expérimentés et débriefés.
Le programme prévoit également de travailler « en laboratoire » sur des situations
concrètes de supervision apportées par les participants.
Au plaisir de vous retrouver pour poursuivre joyeusement votre Voyage

Marc

Ce programme fait partie du Processus de Certification d’International MOZAIK
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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.
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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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