
 

Les phosphores 
 

 

 
Polarité, vous avez dit polarité ?  

 
Mercredi 24 avril 2019  de 18h15  à 20h00 

 
Lieu : International MOZAIK Centre d’Affaires le 21, 21 rue d’Algérie  (Allée A 2eme étage) 69001 LYON 

 
 
« Tout est polarité » nous avait-on dit lors d’une des premières journées du cycle des  
fondamentaux. 
 
Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette notion de polarité ? Une énigme pour moi à ce 
moment-là, une énigme que j’ai cherché à éclaircir en écrivant mon mémoire de certification.  
 
Je vous propose de partager avec vous mon chemin (jamais terminé) de découverte des 
polarités : Ce qu’elles sont, leurs liens avec les 11 compétences du coach et avec la règle 
« suspendre le jugement », et comment elles apparaissent dans quelques théories ou 
pratiques. Je pourrai aussi vous « raconter » quelques exemples d’utilisation dans mes 
coachings individuels ou collectifs. 
 
Je vous propose surtout de phosphorer ensemble sur ce sujet. Mon objectif : que nous 
identifiions ensemble des façons de mieux intégrer/utiliser les polarités dans 
l’accompagnement de nos clients. 
 
 L’intervenante : Nadine DUBOST 
 

Qui suis-je ? 
Après une expérience opérationnelle d’ingénieur qualité dans une fonderie 
familiale, j’ai travaillé plus de 20 ans au sein de groupe Lafarge (puis Lafarge-
Holcim) dans le développement des compétences techniques puis 
comportementales. Au contact d’un collègue qui se formait, j’y ai découvert le 
coaching. J’ai expérimenté avant de « théoriser » et profité à plein d’un 
environnement propice aux expérimentations. Aujourd’hui coach certifiée, 
j’aime accompagner mes clients dans leurs transformations en combinant - ou 
pas - la formation et le coaching. Je me dis ouvreuse de portes. 
 
Ah, et puis, il faut que je vous prévienne … J’ai en moi un petit diablotin qui 
peut sortir à tout instant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du  24 mercredi  avril 2019 (18h15  à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

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

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


