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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK 
 

Être un/une coach Stratège pour incarner l’esprit du coaching 
avec Michèle DARMOUNI, MCC 

 
Comment ? 
 

1. En étant Tactique et Stratège pour contribuer au devenir choisi de nos clients par un art de la relation, de la 
communication, de la mise en œuvre d’un processus créatif pour explorer les zones aveugles, les certitudes. 

2. En incarnant l’audace dans nos sessions pour offrir un espace-temps d’apprentissage et un tomber de masque à 
nos clients. 

3. En se connectant à la source de notre vitalité pour continuer à apprendre, à découvrir et à se surprendre en 
écoutant ses intuitions en devenant des capteurs d’informations multiples. 

4. En étant lucide sur ce qui se joue dans la relation et en méta-communiquant. Le pouvoir d’agir sur le terrain 
appartient à nos coachés. 

 
Pour nous accompagner sur cette voie mystérieuse, j’ai choisi de partager les mots d’Einstein et de Goethe avec l’humour 
et l’amour qui les caractérisent. 
 
« Je ne suis ni particulièrement intelligent ni particulièrement doué, je ne suis que très très curieux ». « Le mental intuitif est 
un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le 
don ». « Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé » Einstein 
« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie ». « Les idées audacieuses 
sont comme les pièces qu’on déplace sur un échiquier : on risque de les perdre mais elles peuvent être l’amorce d’une 
stratégie gagnante ». Goethe 
 
Être stratège, c’est aussi comme nous invite à le faire Philippe Gabilliet : oublier le droit à l’erreur pour choisir le devoir 
d’essayer donc de tester : c’est un cadeau pour les coachs et donc pour les clients. 
 
Notre approche stratégique en coaching s’appuie sur la connaissance des lois des systèmes vivants, sur le constructivisme 
et sur une communication verbale et non verbale enrichie de l’approche symbolique pour nous connecter à notre 
inconscient collectif. 
 
Pour l’International Coaching Federation, cette compétence 2 « Incarner l’esprit du coaching » a pour finalité de générer 
des coachs vivifiants dans leur approche en apprentissage en continu. 
Définition ICF : développe et maintient un état d’esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le client. 

1. Reconnait que les clients sont responsables de leurs propres choix 
2. S'engage dans un apprentissage et un développement continu en tant que coach 
3. Développe une pratique réflexive continue pour améliorer son coaching 
4. Reste conscient et ouvert à l'influence du contexte et de la culture pour soi-même et pour les autres 
5. Utilise la conscience de soi et son intuition au profit des clients 
6. Développe et maintient la capacité de réguler ses émotions 
7. Se prépare mentalement et émotionnellement aux sessions 
8. Demande l'aide à des sources extérieures lorsque c’est nécessaire 
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Objectif : 

Cette masterclass vous offrira l’espace-temps pour approfondir les différentes facettes du coach stratège. 

 
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 : 4 790 € HT (5 748 € TTC) 
           Pour 1 module (2 jours) : 1 050 € HT (1 260 € TTC) 

 
Un entretien préalable est nécessaire pour valider votre inscription si vous venez d’une autre école de coaching. Contactez-
nous info@mozaik.fr ou tel : 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. 


