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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

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

L’ajustement créateur : 
un levier puissant au service de la transformation durable de nos clients 

 
avec Michaela BRILL, PCC & Gestalt Praticienne 

 
Dans la Gestalt théorie, l’ajustement créateur se distingue de l’ajustement conservateur. Ce dernier peut être 
traduit comme : faire plus ou moins la même chose dans la relation à l’environnement et aux autres. Or, nos 
clients arrivent avec la demande contraire : faire différemment !  
 
Et c’est précisément ce qui est possible lorsque nous amenons nos clients à effectuer des ajustements 
créateurs, dans l’ici et maintenant et en contact avec nous, les coachs, qui les accompagnons. Pour ensuite se 
déployer différemment dans leur environnement professionnel :  
  
L’ajustement créateur permet à nos clients de créer et d’expérimenter des nouveaux comportements et 
modes relationnels, qui se co-construisent au contact du coach.  
 
Cette Master Class inspirée de la Gestalt vous propose de revisiter vos cas de coaching individuels et collectifs 
et de développer votre capacité à vous appuyer consciemment sur vos propres ressentis, images, et observations 
afin de permettre a vos clients de vivre un changement créateur dans l’échange avec vous.  
 
Vous allez notamment approfondir votre capacité à : 

! Agir en Meta et proposer un feed-back pertinent sur la relation entre vous et votre client  

! Capter toute la richesse de la communication verbale et non-verbale et mettre vos observations 
phénoménologiques au service de vos clients 

! Repérer les modes de regulation qui font obstacle à une relation authentique et fertile, le « plein contact » 

! Oser votre propre « dévoilement » : être présent à l’autre ET à vous-même et partager, en « miroir » vos 
ressentis et images à votre client pour générer des prises de conscience et ouvrir le champ des possibles  

 
Afin que vous deveniez votre « premier outil de coach » ! 
 
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. 
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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. 
 
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. 


