16 unités CCE

Master Class
Supervision de coaches professionnels
Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK
2 jours (16 heures)

Résilience et Résonance en coaching
avec Emmanuel FOUREST, MCC

Vous souhaitez continuer de développer le fait d’être « votre propre instrument » dans la relation de
coaching.

Résilience et Résonance en Coaching : ou comment développer sa capacité à rester flexible dans ses pensées,
émotions et comportements, alors même que la vie nous réserve des pressions, voire même des ruptures, et de
quelle façon le processus de coaching interpelle l’accompagnant dans la relation d’alliance en œuvre par des
Résonances.
La relation de coaching engage nécessairement des contenus émotionnels pour le coaché, et aussi pour le
coach.
• De quelle façon utiliser ce vécu comme étant une information au service de l’accompagnement, et le
restituer de façon « entendable » par la personne accompagnée ?
• De quelle façon ce qui nous pose problème pendant le coaching peut-il être également une solution
ou une opportunité pour le coaché de faire un pas supplémentaire au service de sa demande ?
• Par la notion de résonance telle que développée par Mony Elkaïm et François Balta, cette Masterclass
s’orientera vers une exploration résolument systémique, afin d’élargir les compétences des
participants.
• 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.
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