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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

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

Milton d’idées pour aller plus loin avec vos clients et inventer demain : 
Approfondissement (2ème module) 

 
avec Michèle DARMOUNI, MCC & Bertrand MILLET 

 
« Il faut toujours viser la Lune car en même en cas d’échec, on atterit dans les étoiles » O. WILDE 

 
Présentation : 
L’enjeu du coaching se joue dans la maitrise subtile des arts de l’écoute et de l’expression. Bloqués dans leur 
lecture du monde, nos clients ne perçoivent pas toujours la richesse des opportunités créatives à leur portée.  
Nous vous proposons d’approfondir, pendant 2 jours, votre pratique de coach Ericksonnien afin de déployer avec 
vos clients une énergie circulaire au service de leur « ambition ».  
 
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. 
 
Au delà des anecdotes,  hypothèses, recadrages et wagons multiples, vous pourrez :  
 -  Vous approprier les métaphores kinesthésiques : ancrages et sous-modalités pour utiliser le non verbal 

et le para verbal en séance. 
- Pratiquer l’approche narrative du conte de fée différemment et vous sensibiliser à la soupe 

ericksonnienne 
- Oser des structures de séances bouleversées et bouleversantes : MétaMilton 
- Changer le passé subjectif pour réécrire le futur : la ligne du temps. 
 
Prérequis :  
Avoir suivi la master class « Milton Erickson et le langage qui transforme » ou suivi une formation à l’approche 
Ericksonnienne. 
Avoir des demandes de supervision. 
Entretien préalable pour les personnes ayant suivi un cursus dans un autre centre de formation. 
 
Modalités pratiques :  
En présentiel (9h – 18h) 
Tarifs 2022 : 960 € HT (1 152 € TTC) 
Places limitées (groupe de 12 participants 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. 


