
 

Les phosphores 
 

 

Une équipe en forme 
 

A LYON le Mercredi 20 novembre 2019 - de 18h15 à 20h00 
Lieu : International MOZAIK - Centre d’affaires le 21 - Citywork - 21 rue d’Algérie - 69001 LYON 

Code des portes 7849 - allée A - 2ème étage 
Pour des raisons logistiques et pédagogiques, le nombre de participants est limité à 25 personnes. 

 
 « C'est en descendant dans le cœur le plus secret, le plus profond de soi et 

en faisant partager aux autres sa descente que l'on perçoit, 
que l'on transmet le mieux le chant du collectif. » 

Jacques LACARRIERE, écrivain, voyageur, helléniste 
 

 
Cette citation de Jacques LACARRIERE fait écho aux travaux de Peter SENGE : les 5 disciplines 
de l’organisation apprenante. Dans le développement des équipes de travail, comment expérimenter 
la maitrise personnelle, mettre à l’épreuve nos modèles mentaux, œuvrer à l’apprenance en équipe, 
développer la vision partagée et (se) transformer par la pensée systémique ? 
 
Nous vous proposons de venir vous reconnecter à quelques-unes de ces ressources de 
l’apprentissage en équipe en venant jouer avec nous autour d’une pédagogie à base d'un exercice 
systémique. Celle-ci permet de vivre une expérimentation "tête-corps-cœur" et expérimenter en 
laboratoire, avec la protection et les permissions nécessaires. 
 
Les intervenants :  
Marc GUIONNET intervient dans l’accompagnement du changement en Europe et plus particulièrement 
des deux côtés des Alpes (France et Italie). Inspirées essentiellement par l’approche systémique appliquée 
aux personnes, aux équipes et à l’organisation, ses interventions ont pour principe de développer la capacité 
d’apprentissage et d’être orientées vers la créativité, l’action et les résultats. 
Master Certified Coach par International Coach Federation (ICF) et Associé chez International Mozaik, il 
intervient dans les cycles de formation pour coaches depuis 1996. Marc est également superviseur de coach à 
Paris, Lyon, Marseille, Milan et Rome. 
Anouk DEBARD est Coach professionnelle certifiée, elle accompagne en coaching individuel, collectif ou 
d’organisation les dirigeants et managers qui le souhaitent dans leurs transformations. 
Son plaisir : accompagner ses clients dans la constitution et le développement d’une équipe soudée, 
créative, co-responsable et performante. Professional Certified Coach par International Coach Federation 
(ICF) et intervenante chez International Mozaik, Anouk contribue à l’animation de l’antenne de Lyon 
d’International Mozaik. 

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

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info.lyon@mozaik.fr (nombre de places limitées) 
 

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

 
 


