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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK 
2 jours (16 heures) : 16 unités CCE 

L’art du paradoxe et du reflet systémique 
Pour éclairer les subtilités de la lecture de la complexité de ses clients et des organisations 

 
avec Sylvie Mattéra, MCC 

 
« Devenir qui l’on nait pour être et agir dans son art » en renforçant dans sa pratique l’art du paradoxe et du reflet 
systémique. 
Ou comment relier “peurs et désirs”,” devenir et origine”, “dedans et dehors”, “unicité et universalité”.  
Ces deux jours vous proposent d’affiner votre propre art dans le métier de coach, en conjuguant avec cette complexité, 
source de résilience et d’émergence de changements durables pour vos clients. 
 

L’art du paradoxe pour éclairer les subtilités de la complexité de votre client : 
Comment relier passion, métier et vocation pour affiner son art ? 
• Expérimenter la puissance de l’approche paradoxale pour relier ces trois fractales au service de votre propre art. 
• Reconnaître les constructions de réalité de vos clients. 
• Apprendre à accueillir ce qui est, ce qui se vit sans avoir de projet sur vos clients, respecter leur rythme, leurs 

schémas mentaux au travers du principe de tout est juste et donc vital. 
• Développer votre posture d’anthropologue. 
• Explorer les paradoxes du vivant et ses principes en intégrant la logique du tiers inclus.  

 
L’art du reflet systémique : 
Pour éclairer les subtilités de la complexité des organisations dans lesquels oeuvrent vos clients 

• Renforcer la metacommunication pour éclairer les constructions de réalité de son client. 
• Pratiquer le reflet systémique pour révéler la complexité des multiples liens de son client dans son organisation. 
• Permettre au client de réaliser des changements de type II pour réussir ses enjeux. 

 
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 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. 


