
 

 

Le Voyage au féminin 
2 jours soit 16 heures 

21 et 22 Novembre à Paris 
13 et 14 mai à Mazille 

 
 
Public : Coaches internes et externes qui proposent des démarches de coaching de femmes 

dirigeantes : incarner leur style unique de leadership pour réussir autrement leurs 
projets professionnels 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Développer l’approche High Tech High Touch du coaching des femmes dirigeantes,  
• Renforcer ses alliances internes et externes : vivre une qualité différente de relation avec 

ceux qui vous entourent, avec votre environnement professionnel et personnel, 
• Expérimenter le co - coaching en petit groupe. 

 
 
Démarche pédagogique : 
 
Les participantes sont placées en situation de vivre et de pratiquer l’approche symbolique : 
 

- Revisiter l’origine de nos croyances, de nos comportements à la lumière des archétypes qui 
compose l’identité féminine. Les archétypes sont des schémas culturels profonds qui nous 
imprègnent ; les connaître et les intégrer afin d’évoluer. 

- Accueillir ces archétypes en tant qu’analogies de nos potentiels afin de laisser émerger des 
solutions créatives pour réussir ses projets dans un contexte complexe et incertain. Le langage 
symbolique permet de réunir au lieu de séparer.  
Il traverse les frontières, les vécus, les âges et les cultures. 

 
 
Modalités : un entretien préalable valide l’inscription – Places limitées à 8. 
L’atelier se déroule en résidentiel : les repas sont pris dans le village et vous logerez dans des chambres 
d’hôtes. Train pour Macon loché TGV ou Macon Ville. 
 

Avec Danièle Darmouni MCC, Fondatrice d’INTERNATIONAL MOZAIK, Danièle accompagne ses clients 
dans leur choix d’évolution : mutations culturelles, alliances stratégiques et organisation apprenante. 
Avec Julia Haddad, Coach et consultante, accompagne les organisations, les dirigeants et leurs équipes 
multiculturelles dans leurs projets à fort enjeu culturel, social et médiatique et sur le développement de leur 
« récit stratégique ». Elle a consacré un travail de recherche sur le symbolisme et le coaching initiatique. 
 
Prix : 1000 Euros HT soit 1200 TTC à versés à l’inscription 


