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COACHER LES JEUNES
Cycle de développement
6 jours répartis sur 3 modules (48 heures)
Développer sa pratique de coach professionnel pour accompagner
des jeunes de 17 à 30 ans vers leur devenir

Public :
Cette formation est ouverte à toute personne ayant au minimum suivi le Niveau 1 - Cycle des Fondamentaux chez
International Mozaik et ayant des demandes de coaching de jeunes.
Si vous n’avez pas suivi de formation de coach avec International Mozaik, nous vous demanderons de préciser
la formation de coach que vous avez suivi.
Les objectifs individuels du stagiaire, la phase d’avancement du projet professionnel et les acquis existants
seront recueillis lors d’un entretien préalable d’orientation avant l’inscription définitive afin de valider
l’adaptation des profils au contenu annoncé.
Intention du parcours :
Professionnaliser votre identité́ et posture de coach pour accompagner des jeunes vers leur devenir.
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier son identité́ de coach de jeunes (résonances, conscience des biais et représentations) ;
Trouver la juste distance tout en créant l’alliance, la relation de confiance.
Comprendre les spécificités de ce type d’accompagnement.
Adapter son coaching à ce public : travailler sa puissance et son impact dans des séances souvent plus
courtes.
Apprendre à travailler avec l’écosystème dans un monde incertain (VUCA).
S’approprier l’Éthique de cet accompagnement / préparer la sécurité́ .
Intégrer des outils adaptés : créativité, ludique...,
Travailler en réseau apprenant / partage d’expériences / reflets systémiques.
Apprendre à accompagner un collectif de jeunes – Co-coaching de jeunes –Coaching à distance.

Programme :
Module 1 : Le contrat pacte. La relation Coach - Jeune. Les enjeux du Jeune et les différents types de demande.
Structurer et se relier.
Module 2 : Les outils en situation - Ombre et Puissance. Sa propre identité de Coach de Jeunes. Explorer
Module 3 : Transformer son action. Co-créer en sécurité. Agir et se lancer.
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Pourquoi Nous ? Leadership du Vivant©
Notre école a une approche unique basée sur les lois du vivant, la systémique, le constructivisme et les
techniques de communications. Nos méthodes sont particulièrement adaptées pour appréhender
l’accompagnement des jeunes – Démarche Prototype et réseau apprenant.
Notre équipe dédiée à ce programme est constituée de coachs professionnels qui accompagnent des jeunes
depuis des années.
Ressources pédagogiques et techniques :
-

Diffusion d’un support pendant l’animation et fichier PDF à télécharger sur la plateforme collaborative
International Mozaik
Travaux individuels ou en groupe.
Vidéos pédagogiques.
Mise à disposition d’un espace pédagogique sur la plateforme collaborative International Mozaik.

Accessibilité :

International Mozaik est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap.
Contactez notre référent handicap afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles et les solutions
d’aménagement envisageables (info.accessibilité@mozaik.fr).
Durée et taille du groupe :
Le cycle se déroule sur 3 modules de 2 jours (soit 48 heures) + 3h de supervision individuelle en présentiel et à
distance.
Groupe de 8 à 12 personnes.
Dates : site www.mozaik.fr merci de nous contacter
Tarifs janvier 2021 à décembre 2021 :
Entreprise : 3 330 € HT soit 3 996 € TTC
Indépendant : 2 850 € HT soit 3 420 € TTC
Particulier: 2 000 € HT soit 2 400 € TTC
Financements disponibles : International Mozaik a validé Datadock pour les actions de formation. A ce titre, vous
pouvez solliciter une prise en charge du coût de cette formation auprès des financeurs.
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Modalités :
-

Formation présentielle dans nos centres de formation, formation mixte., formation à distance,
Un entretien préalable d’orientation est nécessaire pour valider l’inscription.
Délai d’inscription : l’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix
total de la formation. Les demandes d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 48h avant le début de la
formation.
En cas d’annulation par le stagiaire moins d’un mois avant le début de la formation, les arrhes sont dues ; moins
d’une semaine avant, la totalité du prix est due.
Lorsque le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques ou
sanitaires, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. En cas d’annulation, les
acomptes déjà versés seront remboursés.
Nous contacter :
Paris : +33 1 53 20 11 94 info@mozaik.fr
Lyon : +33 4 78 30 00 26 info.lyon@mozaik.fr
Caraïbes : +33 6 96 25 68 16 jacques.christon@ccleading.com
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