
 

Les phosphores 
 

 

 
A tous ceux qui n’aiment pas tourner en rond,  
(re)venez découvrir le Triangle de Puissance  

 
 

Lundi 24 juin 2019 - de 18h15 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK Centre d’affaires le 21 – 21 rue d’Algérie (Allée A 2ème étage) 69001 LYON 
(proche place des Terreaux) 

 
 

De l’équilibre entre les protections et les permissions 
émerge la puissance individuelle et collective.  

 

Le Triangle de Puissance est une voie de sortie au triangle dramatique de Karpman. Par ma pratique, j’ai découvert 

qu’il ne fallait pas avoir une lecture scolaire et restrictive de cet outil et qu’il peut être utilisé également dans d’autres 

contextes. De plus, loin d’être seulement un outil, les 3 P sont un principe fondateur de l’évolution, de la motivation et 

de notre métier de coach. Tout comme le tabouret à 3 pieds, c’est la recherche de l’équilibre entre ces pôles qui 

permettra au coaché d’atteindre sa puissance. A partir d’exemples concrets individuels et collectifs, je vous propose de 

revisiter le triangle de puissance, comment l’utiliser en respectant ce fragile équilibre mais aussi de découvrir quelques 

clés d’observation pour le coach.  

Dans notre monde VUCA, ce phosphore est une invitation à un peu d’équilibre.  

 
L’intervenante : Laëtitia COLOMBANI, Associate Certified Coach ICF et coach certifiée International 
Mozaik, accompagne les managers et leurs équipes pour atteindre leur plein potentiel. Diplômée de 
l’EDHEC Business School, Laetitia exercice toujours son activité en Ressources Humaines pour 
accompagner les transformations au sein d’un grand groupe chimique. Coach interne, elle est le référant 
coaching du Groupe pour les cadres dirigeants.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du 24 juin 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 : .....................................................................................................................................  


