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LYON 

NIVEAU 3 – Approfondir sa pratique 
Approfondissement de pratique et Supervision 

« Repérer ses propres processus de fonctionnement, et faire évoluer ses pratiques ». 

Cette formation est-elle pour vous ? 
 
Public : coachs internes ou externes, Leader Coachs professionnels proposant de l’accompagnement 
personnalisé de cadres et de dirigeants d’entreprise et/ou des coaching collectifs.  
 
Ce cycle est intégré au programme de « Formation au métier de Coach » accrédité par International Coaching 
Federation (ICF). Chaque journée donne droit à 8 CCU pour le renouvellement des certifications ICF. 
 
En quoi cette formation correspond-elle à vos objectifs ? 
 
- Développer sa capacité à agir en position “Méta” : 

• Prise de recul et vision globale : changement de niveau. 
• Communication sur la qualité des interactions. 

 
- Travailler régulièrement “en laboratoire” sur des situations concrètes. 

• Approfondissement    de    sa    maîtrise    des    outils    et    des   différentes méthodologies de coaching. 
• Enrichissement de son style d’intervention. 

 
- Renforcer son professionnalisme en développant : 

• Sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : être avec... 
• Ses compétences pour entrer en interaction à la fois avec un interlocuteur, un décideur, un réseau, un 

système. 
• Son positionnement commercial. 

 
Positionnement et prérequis : 
 
Un entretien préalable d’orientation est nécessaire pour valider votre inscription 
 
Être coach ou Leader coach professionnel en activité, coachs en cours de certification International Mozaik. 
Pour les coachs formés dans une autre école, la preuve de leur cursus leur sera demandé. 
Avoir des missions de coaching individuel, collective et /ou d’organisation. 
 
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.accessibilite@mozaik.fr). 
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Durée et taille du groupe : 
 
Cycle de 5 séances (40 heures) à raison d’1 jour par mois. 
Groupe limité à 12 personnes pour un intervenant. 
 
Ressources pédagogiques et techniques :  
 
- Diffusion d’un support pendant l’animation et fichier PDF à télécharger sur la plateforme collaborative 

International Mozaik. 
- Mise à disposition d’un espace pédagogique sur la plateforme collaborative International Mozaik. 
 
Dates : voir notre site et/ou nous contacter 
 
Tarifs 2021   
 
- Entreprise :       2 300 HT soit 2 760 TTC 
- Indépendant :  1 950 HT soit 2 340 TTC 
 

Financements disponibles : International Mozaik a été 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. 
 
Modalités : Formations synchrones 
 
- Formation à distance, formation présentielle dans notre centre de formation de Lyon, formation mixte. 
- Un entretien pédagogique préalable est nécessaire pour valider les pré-requis et 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 Master Class 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. 
 
Suivi de l’exécution et évaluation : 
 
Un questionnaire d’évaluation est envoyé à la fin du cycle.  
Un entretien individuel peut, à la demande du stagiaire ou du responsable pédagogique, être programmé.  
 
Ces modalités peuvent être adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. 
 
Intervenante : Michèle Canellas, Coach PCC par ICF et Superviseur 
 
 
Nous contacter :  Lyon : info.lyon@mozaik.fr 
 
 
Paris : +33 1 53 20 11 94 info@mozaik.fr 
 


