16 unités CCE

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

Symbolisme et coaching initiatique : un voyage en trois temps
avec Danièle DARMOUNI, MCC et Julia HADDAD
Ces trois Master Class vous accompagnent au fil des saisons, à la fois en supervision et en approfondissement de la
puissance du symbolisme dans le coaching initiatique.
Nous vous proposons un voyage initiatique au cœur des symboles : au contact de l’Inconnu, déployer sa sensation d’être
en résonnance avec le monde : éveiller nos clients à une dimension nouvelle avec des questions essentielles, fondements
du coaching initiatique :
« Qu’est que ce la Vie vous appelle à faire ici et maintenant ? Comment l’écouter ? » « Comment reprendre les rênes en
vous sentant responsable de ce que vous vivez ? »
« Est-ce le bon moment pour vous de choisir d’aller dans cette aventure avec vos clients en prenant, avec plaisir, le
risque de danser ensemble le jeu harmonieux des symboles ? »
Le bon moment pour se replacer à l’origine de son histoire, la revisiter, recomposer les films passés et les échecs à
répétition. Des pépites émergent au service des projets d’aujourd’hui.
Et l’Imaginaire Symbolique permet ce passage.
Le coaching initiatique, vers le nouveau choisi, demande un Pacte qui propose la puissance de l’approche symbolique :
ouvrir à l’infini des possibles, réunir, au lieu de séparer, déployer l’énergie du ET qui reconnaît la complexité́ du Vivant,
ses polarités, ses paradoxes.
Vous pouvez vous inscrire à l’une des trois ou à la trilogie dans l’ordre souhaité :
Le Temps des Récoltes et de la Joie
Nous avons parfois du mal à vivre dans l’instant présent. Nous nous concentrons plutôt sur ce que nous devrions faire, ce
qui revient à sous-estimer ce que nous sommes en train de faire et ce que nous pouvons déjà̀ récolter. L’enjeu est
d’apprendre à créer cet espace de réflexion, à questionner la qualité́ de nos relations aux autres, à nous-mêmes, au vivant
; à honorer les graines que nous avons semées et les progrès de l’année écoulée pour mieux se préparer à accueillir les
récoltes futures. Accompagner nos clients à développer l’art de saisir la joie.
La Forêt des Arbres et de l’En-Vie
Ce protocole puise son inspiration dans la symbolique de l’arbre et plus précisément la parabole du Nouvel An des Arbres.
Ce moment de la montée invisible de la Sève dans l’arbre, juste avant le printemps, avant que l’arbre n’arrive à la
plénitude de ses fruits qui se transmettent de générations en générations. Accompagner nos clients à puiser une énergie
nouvelle en remerciant pour la sève qui monte ; en associant les approches initiatique, symbolique, et la pratique
narrative, vous développer en eux cette réflexivité́ et cette aptitude à percevoir l’invisible, à faire émerger les talents,
les ressources cachées, les projets...
La Traversée de la nuit vers un Nouveau
Cette approche, particulièrement puissante en coaching collectif, accompagne les organisations et les équipes : se
préparer à la traversée vers un devenir libre et rayonnant, c’est d’abord apprendre à découvrir toute cette fertilité́ qui se
trouve en nous, tapie dans l’ombre. C’est une traversée individuelle mais aussi collective : l’alliance du Je et du Nous, le JENOUS qui remet en marche, en mouvement. C’est aussi faire l’apprentissage de la transmission.
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16 unités CCE

Avec Danièle Darmouni MCC, Fondatrice d’INTERNATIONAL MOZAIK, accompagne ses clients dans leur choix d’évolution :
mutations culturelles, alliances stratégiques et organisation apprenante.
Avec Julia Haddad, Fondatrice et dirigeante D’IDALEPH, accompagne les dirigeants et leurs équipes : développement du
leadership, projets de transformation et dynamiques d’innovation et d’intelligence collective.

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.
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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