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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) 

 
Plus d’impact pour accompagner un collectif 

 
avec Michèle CANELLAS, PCC 

 
Nous proposons aux Coachs professionnels de Redonner du sens aux fondamentaux du coaching collectif : ce qui 
permet la dynamisation des équipes.   
 
Le coaching collectif se développe car les leaders souhaitent co-construire un avenir en perpétuel mouvement, avec leur 
équipe, dans l’agilité. Il devient nécessaire de s’appuyer sur du co-leadership et des décisions partagées, la force de 
l’intelligence collective, l’utilisation des talents. Pour réussir ce pari, les équipes ont besoin de développer une maturité 
gage de performance. 
 
- Poser l’essentiel pour réussir la transformation choisie, 
- Vivre et se repérer dans les étapes incontournables pour que le collectif co-construise son avenir : La boussole du 

changement, 
- Expérimenter les leviers du coach pour que cette équipe se transforme, grandisse, puis poursuive sa progression de 

façon autonome, 
- Donner de la puissance au débriefing au service du changement dans la pratique professionnelle, en utilisant les 

reflets systémiques.  
 
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. 


