
 

Les phosphores 
 

 

L’improvisation comme « Geste Juste » du coach, « Juste le Geste » !  
 

Mercredi 10 juillet 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
 

En quoi l’improvisation théâtrale peut constituer un geste juste du coach ?                                                 
Et avant toute chose, qu’est-ce qu’un « geste juste » ? 

 
Geste utile, geste technique, beau geste, le geste juste est un peu tout cela à la fois : utile, parce que 
répondant à une attente bien précise du coaché, technique parce que découlant d’un véritable savoir-
faire, et enfin beau car répondant à des considérations de forme et de style, sans oublier le caractère 
écologique qui sous-tend tout l’ensemble. 
Aujourd’hui, chaque profession, chaque métier, chaque discipline, regorge de « gestes justes », de tours 
de main, de façons de faire. Les gestes justes du coach sont relationnels, ils se nourrissent de 
communication interpersonnelle, dans la capacité à composer avec ce qui se joue dans l’instant, à 
rebondir, à accepter ce qui se passe et à proposer une voie pour faire avancer son client. 
En fait, l’improvisation comme geste juste en coaching, c’est ACCEPTER et PROPOSER (Yes And), 
où l’art comme au théâtre de jouer juste pour construire ensemble un devenir qui fera grandir le 
client comme le coach. 
 
Philippe vous propose d’expérimenter de façon ludique une méthode simple d’improvisation 
théâtrale à travers 3 problématiques clients.  Les échanges qui en découleront permettront de 
répondre aux questions suivantes :  
 

• De quoi parle-t-on, quand on parle d’improvisation ? 
• Utiliser la force et le potentiel de la situation : faire avec et pas contre 
• Compenser et compléter : le principe de contre-posture 
• Dans quelle mesure l’improvisation peut nourrir ma pratique de coach ? 

 
 
L’intervenant :  
Philippe Mathis est Coach certifié International Mozaik, comédien et formateur.  C’est cette triple identité 
professionnelle qu’il met au service de ses clients depuis plus de 15 ans : grands groupes et multinationales, PME, 
administrations et collectivités, associations, grandes écoles et lycées. En tant que salarié dans deux cabinets de 
conseil, Bernard Julhiet puis Balthazar, et maintenant pour son propre compte avec LA VRAIE VIE créé avec un 
associé il y a 3 ans. 
Il intervient sur le thème de l’efficacité relationnelle en intégrant à sa pratique les grilles de lecture comportementales 
et les techniques issues du théâtre et de l’improvisation.  
Son moteur : trouver « le geste juste » dans ses interventions, individuelles comme collectives, notamment en ce qui 
concerne ses sujets de prédilection, l’art oratoire et la gestion des situations difficiles. 
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PHOSPHORE du mercredi 10 juillet 2019 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 
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