
 Les phosphores 

 

 
Temps et Identité en coaching : passer de gérer son temps à diriger sa vie  

 

Lundi 6 janvier 2020 - de 18h15 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK -Centre d’Affaires le 21 – 21 rue d’Algérie- 69001 LYON – Proche place des Terreaux  

 

« La conquête du temps est la nouvelle aventure de l’homme ». Jean Viard 

Dans un monde moderne caractérisé par une accélération du temps et une immédiateté de l’information, la 

thématique du temps est devenue omniprésente. Or elle nous renvoie souvent à des ressentis émotionnels forts : 

sentiment d’urgence, (op)pression, peur du vide, de la mort, besoin de remplir sa vie pour la réussir... 

En tant que coach, la question du temps est au cœur de notre métier puisque le processus de coaching, comme 

le processus de changement se fait dans la durée, avec un rythme variable... Le client veut souvent un changement 

rapide. Quels sont la posture juste et le rythme à adopter pour le coach, en écho avec le tempo de son client (ou 

pas !) ? 

Et si la question du temps en coaching comme chez nos clients n’était qu’un paravent ? Si le vrai sujet était ailleurs, 

dans le questionnement sur la vie, sur la place que nous voulons occuper et le sens que nous voulons lui donner 

?  

C’est à cette aventure dans le temps et l’espace que je vous convie. Une aventure qui nous renvoie 

nécessairement à explorer les polarités du plein et du vide, du dedans et du dehors, dans un mouvement riche de 

sens et d’émotions pour nos clients et nous-mêmes. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

L’intervenante 

Gwenn Aël CORNILLAT aime à se définir comme une exploratrice humaine qui mobilise son 

énergie et ses compétences au service du 2-venir de ses clients.  

Après avoir exercé pendant 20 ans le métier de DRH dans le secteur public territorial et 

hospitalier, elle a décidé de créer son entreprise de coaching professionnel et de formation : 

GAC – Grandir & Avancer en Confiance. Elle est aujourd’hui coach professionnel Mozaïk, 

maître-praticien en PNL et maître-praticien en hypnose ericksonnienne 
Si vous souhaitez ne plus recevoir nos invitations, news ou tout autre communiqué, confirmez-le à l’adresse desinscrire@mozaik.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du lundi 6 janvier à 2020 (18h15 à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info.lyon@mozaik.fr 
 

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

Nous aborderons les stratégies et outils à notre 

disposition pour accompagner nos clients dans 

les différentes dimensions du temps et de 

l’espace, ainsi que quelques points de vigilance 

à prendre en compte.  

J’en profiterai pour vous présenter la 

« boussole du temps GAC », que nous 

pourrons enrichir ensemble. 

 


