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16 unités CCE 

Masters Class  
Supervision de coachs professionnels  

Ce programme est intégré́ au Processus de Certification d’International MOZAIK 2 jours (16 heures)  
 

La pratique du Co-Learning et logique circulaire 

Avec Michèle Darmouni MCC 

« Demain ne sera pas comme hier, Il sera nouveau et  il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu’à inventer. »  
                                              Gaston Berger 

 
Le public : coachs internes ou externes, leadercoach professionnels en activité, certifiés ou en cours de 
certification 
 
L’Intention : 
Comme en musique, participer à̀ cette Master Class, c’est pour un coach professionnel ou un leadercoach, désirer 
poursuivre le perfectionnement de son style ainsi que son renouvellement créatif : jouer ses gammes à l’infini, 
varier ses différents rythmes et improviser sa musique personnelle en lien avec l’évolution actuelle des enjeux 
de ses clients.  

Le défi 
Au commencement de toute démarche « stratégique » de co-Learning, il y a une demande à la fois floue, 
précise, complexe, multiple… avec parfois une absence de demande de relation et peu reliée à une évolution 
possible. Il s’agit donc de s’engager en terre inconnue dans un processus collectif vivifiant.  

L’objectif pédagogique 
Apprendre à pratiquer le Co-Learning en s’appuyant sur la logique circulaire pour : 

• Créer un climat de confiance et d’intimité afin que chacun accepte de donner et recevoir.  
• Créer un contexte d’apprentissage « safety » qui facilite l’engagement en donnant des repères, des clés 

systémiques de lecture, la pratique du questionnement, le FB… 
• Enrichir le champ de conscience en utilisant la diversité des représentations comme un levier. 
• Susciter  la confrontation des intuitions et des propositions  dans la mise en mouvement du client. 

 
Méthodologie   
Nous vous proposons d’expérimenter le processus créatif d’exploration des possibles/impossibles que le coach 
va faire avec son client en s’appuyant sur un collectif d’apprenant en utilisant la boussole comme levier. 
Le coach va focaliser son attention sur l’intention et l’enjeu du client dans l’entretien préliminaire, avec 
moelleux, pour approfondir ensuite lors des séances sans « persécuter » son client car les non-réponses sont 
des informations à saisir pour questionner autrement. 
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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 expérimenterez chaque étape : vous développerez votre capacité́ 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.  

Positionnement et prérequis : 
Un entretien préalable d’orientation est nécessaire pour valider votre inscription 
Être coach ou leadercoach professionnel en activité, coachs en cours de certification International Mozaik 
Pour les coachs formés dans une autre école, la preuve de leur cursus leur sera demandé. 
Avoir des missions de coaching individuel, collective et /ou d’organisation. 
 
Accessibilité : 
International Mozaik est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 
Contactez notre contact handicap afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles et les solutions 
d’aménagement envisageables (info.accessibilité@mozaik.fr). 
 
Durée et taille du groupe 
2 jours en présentiel  
Groupe de 12 personnes, un intervenant 
A partir de 14 personnes, nous dédoublons une partie du cursus  
Il est possible de choisir à la carte 2 ou 3 Master Class : contacter info@mozaik.fr 
1 Master class de 2 jours : 950 € HT soit 1 140 € TTC. 
 
Financements disponibles : International Mozaik a validé Datadock pour les actions de formation. A ce titre, vous 
pouvez solliciter une prise en charge du coût de cette formation auprès des financeurs. 
 
Modalités : Formations synchrones 
 

- Formation présentielle dans nos centres de formation, formation mixte ou formation à distance, 
- Un entretien préalable d’orientation est nécessaire pour valider l’inscription. 
- Délai d’inscription : l’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix 
Total de la formation. Les demandes d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 48h avant le début de la 
formation. En cas d’annulation par le stagiaire moins d’un mois avant le début de la formation, les arrhes sont 
dues ; moins d’une semaine avant, la totalité du prix est due.  
Lorsque le nombre de participants à une Master Class est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques ou 
sanitaires, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. En cas d’annulation, 
les acomptes déjà versés seront remboursés. 
 
Suivi de l’exécution et évaluation des Master classe 
Un questionnaire d’évaluation est envoyé à la fin de chaque Master Class 
Un entretien individuel peut, à la demande du stagiaire ou du responsable pédagogique peut être programmé.  
 
Nous contacter : 
Paris : +33 1 53 20 11 94 info@mozaik.fr 
Lyon : +33 4 78 30 00 26 info.lyon@mozaik.fr 
Caraïbes : +33 6 96 25 68 16 jacques.christon@ccleading.com 


