Les phosphores
De quoi parle-t-on, quand on évoque la
confrontation en accompagnement ?
Mardi 25 Septembre 2018 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

La confrontation, cette règle de structuration apparait dans chaque cadre d’accompagnement collectif ou
individuel. Mais derrière celle-ci, que vit-on vraiment ? On assimile trop souvent la confrontation à un combat, à
un conflit, mais cela peut-être tout autre.
Comment FAIRE FRONT ENSEMBLE, coach et client, pour progresser, pour faire vivre à notre client cette
situation qui peut-être délicate, comme un cadeau, une confrontation la plus douce possible.
En quoi la pratique de la confrontation dans notre posture de coach
peut accompagner les dirigeants, les leaders à bouger, à se transformer ?
Yves vous propose à partir de situations clients et de son modèle, d’explorer quelques principes et bases de la
confrontation pour phosphorer sur cette question :
•
•
•
•
•

De quoi parle-t-on, quand on dit confrontation ?
La relation entre le coach et son client dans ce moment délicat et parfois difficile
Agir en conscience
L’alignement Tête–Cœur–Corps
Le modèle des 3 miroirs de la confrontation. Le lien très étroit entre les enjeux de la situation et
l’Alliance Coach–Client

Une part de la rencontre se construira aussi avec les échanges autour des questions qui émergeront suite à un
moment interactif.
L’intervenant :

Yves LE BUHAN, Coach certifié par International Mozaik, a acquis une expérience de plus de 30 ans dans une
entreprise de transport ferroviaire, principalement dans le domaine de la maintenance du matériel. Yves a exercé
des postes de management d’équipes, d’entités de production et de management de projets de transformation
d’organisation. Dorénavant, il accompagne depuis plus de 2 ans, les dirigeants, les leaders d’équipe dans leurs
projets d’évolution. Le sujet de son mémoire porte sur l’utilisation par le coach de la confrontation aux services
du changement et des transformations.
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