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 Coachs Certified (MCC)

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

Apprendre à Apprendre,
un levier essentiel pour AGIR
avec Sophie Chaix
Et si pour apprendre à apprendre il nous fallait apprendre autrement ?
Quelles nouvelles compétences pour surfer sur ce monde en mutation ?
Envie de devenir un « élève » du futur, up-to-date ?

Objectifs :
• Accompagner le désapprentissage en utilisant la démarche du Test & Learn pour
explorer de nouvelles voies et utiliser ce levier au service de l’action
• Développer nos capacités cognitives par la métacognition.
Comment ?
A partir des « 7 savoirs nécessaires à l’Education du futur » d’Edgar Morin, nous
explorerons un stretching des apprentissages par le diamant 4D.
4 Dimensions : Connaissance, Relation, Devenir, Action.
Chaque face du diamant reflète un prisme différent, complémentaire des autres et lui
donne une singularité que vous découvrirez dans votre identité de Coach.
Grâce à cette exploration Meta, en utilisant des registres symboliques pour apprendre
différemment, nous trouverons les leviers essentiels pour apprendre à apprendre avec
nos Clients en étant définitivement enracinés dans le concret et prêts à Agir.
Transformer le monde de demain par l’Action, contribuer à cet Art du Devenir, c’est à
vous !
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Afin d’enrichir notre offre de supervision à destination des coaches confirmés, nous avons invité
cinq Masters Coachs Certified by International Coach Federation à partager leur savoir et
transmettre leur passion dans le cadre d’une mosaïque de Master Class.
Comme en musique, participer à une master 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 cinq Masters 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 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.

Les autres modules (dates et thèmes) : http://mozaik.fr/ecole_coaching.php (colonne de gauche).

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.
Places limitées (groupe de 8 à 10 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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