16 unités CCE

Master Class
Supervision de coaches professionnels
Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK

Apprendre à Apprendre ensemble pour Agir différemment : Le 3A
« Le 3A pour apprendre et entreprendre »

avec Sophie Chaix, PCC
Le levier de l’apprentissage est un levier puissant, incontournable et innovant pour permettre à chacun de traverser les
contextes difficiles et incertains, et de rebondir sur des Actions Renouvelées, Responsables et Autonomes.
Apprendre, de façon innovante, à Centrer l’Action sur la Relation pour entreprendre sa propre transformation et
permettre à ses clients ou ses équipes de renouveler leur dynamique d’apprentissage.

A partir de vos situations clients, les objectifs de cette Master Class sont :
• Prendre du recul et s’approprier une vision 360° de chaque nouveau contexte.
• S’entrainer à stretcher une question autour des 4 axes de l’Action, la Relation, la Connaissance et le Devenir.
• Découvrir de nouvelles ressources et les optimiser.
• Renouveler sa dynamique d’apprentissage et la mettre au cœur de son devenir.
• AGIR différemment.
Pendant ces deux jours, au travers d’exercices pratiques et ludiques, vous serez supervisés et pourrez :
- Découvrir les principaux modes d’apprentissages et les différents mindsets pour les mettre en œuvre.
- Intégrer l’art du META pour exercer son leadership : Centrer l’Action sur la Relation.
- Apprendre de ce qui se joue, apprendre dans l’inconnu, apprendre ensemble.
- Expérimenter le Co-coaching.
Vos sujets de supervision seront la base de notre mise en expérimentation : vous serez en situation de vivre et de pratiquer
les apports pédagogiques en lien avec votre contexte professionnel.
Ensemble vous expérimentez chaque étape : vous développerez votre capacité d’apprentissage individuel et collectif pour
mieux observer les schémas de fonctionnements répétitifs, partager vos observations, faciliter l’émergence d’options
d’actions nouvelles à mettre en œuvre sur le terrain.
Modalités pratiques :
Le cycle complet des Master Class se déroule sur 10 jours à raison de 2 jours par mois.
Il est possible de s’inscrire pour 1 ou des modules spécifiques.
Prix : Cycle de 10 jours :
4 500 € HT (5 400 € TTC)
Pour 3 modules (6 jours) :
2 850 € HT (3 420 € TTC)
Pour 1 module (2 jours) :
950 € HT (1 140 € TTC)

Un entretien préalable est nécessaire pour valider votre inscription.
Contactez-nous info@mozaik.fr ou par téléphone : 01 53 20 11 94
Il est possible de s’inscrire pour 1 ou des modules spécifiques.
Places limitées (groupe de 12 participant maximum si 1 intervenant).
L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix total. En cas d’annulation moins
d’un mois avant le début de la formation, 50% sont dus ; moins d’une semaine avant, la totalité du prix est due. Si le nombre
de participants est insuffisant ou si problèmes techniques, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou
d’annuler la formation. Les frais engagés seront remboursés.
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