
 

Les phosphores 
 

 

Le non-changement comme appui au levier du changement 
 

« Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai la Terre », Archimede 
 

Mercredi 15 novembre 2017 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
Le changement est au cœur du processus du coaching : « apprendre à apprendre à agir différemment » en est 
l’une des 3 caractéristiques, en plus de « la relation privilégiée » et « le processus créatif ». Or le changement est 
un processus paradoxal qui, pour être perçu, nécessite qu’il existe, en même temps, le non-changement.  
 
La dualité entre pôle évolutif / changement et pôle conservateur / non-changement, autrement dit l’homéostasie, 
est à la base des processus biologiques de la vie, et l’un des principes de l’approche systémique. 
 
En coaching, le changement est visible : il est mis en valeur, fait l’objet de plan d’action, de suivi des 
apprentissages et d’ancrage. Le non-changement, par contre, n’est pas toujours visible. Il peut rester sous-jacent 
mais il existe bel et bien car sans lui le changement n’aurait pas été possible. On peut même dire que c’est 
justement sur le non-changement que le client prend appui pour actionner le changement par effet de 
levier. Et dans une approche systémique, le coach expérimente également le changement / non-changement. 
 
Comment se manifeste ce point d’appui dans le coaching, à la fois chez le client et chez le coach ?  
 
Comment peut-on aborder le non-changement avec une approche stratégique pour en faire le point 
d’appui permettant le levier du changement chez le client ? 
 
L’objet de cette rencontre est d’explorer ensemble les multiples facettes du Point d’appui et du Levier, 
dans une démarche de partage d’expérience et de créativité collective. 
 
L’intervenant : Maher TANGOUR est coach certifié International Mozaik. Il exerce depuis 2 ans en tant que 
consultant et coach de dirigeants. Il intervient auprès des organisations pour accompagner le développement 
individuel et collectif des collaborateurs. Il accompagne également des cadres et des dirigeants dans leur 
transition professionnelle.  
Dans sa pratique du coaching, Maher s’appuie sur son expertise des enjeux stratégiques et opérationnels des 
organisations, acquise à travers son parcours professionnel de 25 ans dans la transformation des organisations ; 
la prise de décision et gestion des conflits ; le conseil stratégique et opérationnel. 
De par son parcours personnel et professionnel, Maher a connu plusieurs mouvements géographiques, de métiers 
et d’entreprises qui ont fortement imprégné son approche du coaching autour du thème de l’Identité 
professionnelle comme appui à l’accompagnement du changement. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du 15 novembre 2017 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 
 

Mlle   Mme   M. :...........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société :....................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax :.....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


