FORMATION-ACTION SUR MESURE

Les Ateliers du Leadership
du Vivant®

Une démarche d’excellence pour développer les compétences relationnelles
des leaders et haut-potentiels au service des transformations stratégiques
Vos enjeux
Renforcer les acquis des leaders et développer des synergies entre leurs compétences relationnelles,
opérationnelles et stratégiques : intégrer les valeurs d’écoute, de partage et d’innovation créatrice. Ils
deviennent alors les moteurs de l’accompagnement de votre organisation vers la réussite.
Alternative ou complémentaire d’un accompagnement de vos leaders, nos Formations-Actions sur mesure
Les Ateliers du Leadership du Vivant® engagent une rapide montée en compétences et un changement de
posture. Ces ateliers à la carte permettent de construire avec vous un parcours cohérent sur plusieurs mois ou de
développer un thème ciblé. Bénéficiez de l’excellence pédagogique d’International Mozaik reconnue
internationalement en coaching, leadership et management.

Les compétences relationnelles « High Touch » au service des compétences métiers « High Tech »
➔ Incarner la posture de Leader-Coach
➔ Penser stratégie et approche systémique
➔ Cultiver l’intelligence collective
➔ Animer un collectif apprenant
➔ Innover et développer des nouveaux écosystèmes
La co-construction d’un programme des Leaders de l’innovation Managériale par
une alliance forte entre la Direction Formation de Carrefour et l’équipe
d’International Mozaik est un levier de réussite du plan de transformation de
groupe 2022 Act for Change.
Véronique Mort, Directrice Formation France, Carrefour
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Le Leadership du Vivant®
Fort de plus de 25 ans d’excellence en coaching, formation et accompagnement des personnes et des organisations,
International Mozaik vous propose l a démarche du Leadership du Vivant® : un style de leadership d'excellence qui intègre
la complexité et l’incertain en privilégiant la coopération. Il s’inspire des principes des écosystèmes vivants pour une croissance
harmonieuse et durable des ressources humaines et matérielles de l’organisation. Alliant bien-être et performance, le Leader
du Vivant rend possible la co-création collective à partir du style et des talents de chacun.

Nos programmes pour leaders sont toujours co-construits en alliance avec nos clients. Nous ciblons
les compétences à fort impact pour réussir le plan de transformation de l’organisation
Leader Coach S’initier à la posture de coach, explorer les compétences de coaching et découvrir de nouvelles ressources à
activer pour une meilleure efficacité et plus d’impact. Formation d’ouverture en fonction des besoins et compétences des
leaders. 4 jours, sur mesure
La Puissance du Feed-Forward Au delà de la
communication et du feed-back, accompagner la
dynamique d’évolution avec un langage à impact positif.
2 jours avec Marc Guionnet MCC
La Pratique du Co-Learning
Transmettre le savoir-faire-être-devenir
à vos collaborateurs afin de favoriser
l’émergence de leur potentiel et
reconnaître leur valeur.
2 jours avec Corinne Durant PCC
Apprendre ensemble pour Agir
différemment Initier une dynamique
interne d’apprentissage dans vos
équipes, dans l’organisation. 2
 jours
avec Sophie Chaix PCC
Les leviers pour co-construire l’avenir
en équipe Créer une dynamique
collective au service de la maturité et
de l’autonomie de son équipe.
2 jours avec Michèle Canellas PCC
Identité et Stratégie Cultiver les liens
entre l'identité du leader et le
développement de sa vision et de sa stratégie.
2 jours avec Christophe Monniot PCC,
Anouk Debard PCC, Emmanuel Fourest MCC
Leader de projets novateurs D
 évelopper l’approche
systémique et la vision symbolique pour concrétiser votre
projet novateur. 2 jours avec Anouk Debard PCC

Diversity and Performance (FR/ENG) F
 aire des différences
un levier de performance en créant des alliances dans un
univers global et multiculturel.
2 jours avec Michaella Brill PCC
Alliance intergénérationnelle, un
nouveau possible Bâtir la confiance et
coopérer en alliance intergénérationnelle à partir de la
singularité de chacun. 2
 jours avec
Stéphanie Candelier PCC et
Sylvie Mattera MCC
Résilience & Paradoxe
Deux leviers pour innover, développer
son leadership et sa résilience en
contexte de crise, savoir faire émerger
de l’innovation en environnement
complexe. 2
 jours avec
Emmanuel Fourest MCC
et Sylvie Mattera MCC
Le Voyage au Féminin
Incarner le style unique de leadership
de femmes dirigeantes pour réussir
autrement leurs projets professionnels.
2 jours avec Danièle Darmouni MCC
Symbolisme et Coaching initiatique
Voyager au cœur des symboles, des métaphores, des
paraboles et des archétypes pour explorer son monde
intérieur au contact de l’Inconnu. 3 fois 2 jours avec
Danièle Darmouni MCC et Julia Haddad

Thèmes sur mesure Diversité et multiculturel, intelligence naturelle et intelligence artificielle, transition écologique.
Options : Présentiel ou virtuel, français ou anglais, modalités et durée adaptées à vos besoins. Possibilité d’offrir une
certification à l’issue d’un cursus complet.
Public : Dirigeant(e)s, Managers seniors et haut potentiels. Cursus en groupe diversifiés, groupe de pairs ou équipe réelle.
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Ils nous ont fait confiance
Carrefour - Leaders de l’Innovation Managériale
7 jours de parcours apprenant sur mesure pour plus de 300 managers dans le
projet de transformation stratégique “Act for Change”. Voir le T
 émoignage vidéo
Faurecia - Fondamentaux du Leader Coach
4 jours de parcours sur mesure pour accompagner 24 managers des sites
industriels pour agir autrement après la crise et au-delà.
SNCF - Accompagnement collectif
Co-construire des projets communs et créer des ruptures en profitant des
contraintes de la période pour créer du nouveau.
Autres références L’Oréal, AXA, Orange, RATP, Sonepar, Schneider Electric, Enedis, Engie, Airbus, Adéo, Solvay, Altran,
One2team, Préfecture Martinique (France) Société d’Habitation (Canada) La Palmeraie (Maroc).

Notre équipe
Tous nos formateurs ont plusieurs années d’expérience dans
leur domaine, et occupent ou ont occupé, des postes à
responsabilité en entreprise. Leur expérience terrain comme
leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité
pour les formations, sur lequel est fondée la réputation
d'International Mozaik depuis plus de 30 ans.

Contact
International Mozaik
14bis, rue de Milan 75009 PARIS
01 53 20 11 94 - info@mozaik.fr
Contactez-nous pour co-construire un programme avec
prototypage et remise en cause permanente,
bref innover avec vous !

Vous pourriez aussi être intéressés par…
➔ Coaching individuel, d’équipe, d’organisation
Faites vous accompagner pour la réussite d’un projet de transformation.
➔ Cycle inter-entreprise : Fondamentaux de la relation en organisation 12 jours
Rejoignez un groupe de managers et leaders de transformation dans ce cursus d’introduction.
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