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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’ASSISE du Coach 
Renforcer l’alliance dans l’impermanence 

 
avec Sylvie Mattéra, MCC 

 
Depuis la crise du COVID, nous traversons des turbulences qui demandent aux coaches de revisiter leurs pratiques. Les 
souffrances, les changements de paradigmes auxquels sont confrontés nos clients en organisation, les 
transformations au niveau sociétal, environnemental, sont une multitude de signaux forts et faibles, pour évoquer 
l’impermanence ! 
L’impermanence est permanente, selon le principe du vivant, Tout évolue. 
Quelle sagesse trouver dans sa posture pour traverser ces turbulences ? Comment accompagner le Vivant dans ce 
paradoxe de Vie et de Mort, de fins et de nouveaux commencements accélérés ? Comment vivre la vacuité enseignée 
par la philosophie taoïste ?  
La supervision offre un espace qui permet à chaque coach d’avancer sur ces questions.  
Sylvie Mattéra vous propose de venir explorer dans cette master class, l’ASSISE du coach pour renforcer l’alliance 
dans l’impermanence pour accompagner vos clients dans ces traversées de Trou Noir, ces moments de « Bouillie de 
chenille », où l’expérience unique vécue est bien une métamorphose au cœur de l’intimité de la chrysalide . 
 
Programme :  

1er jour :  
• Explorer l’ASSISE du coach et ses composantes essentielles pour l’ancrer dans sa pratique. 

• Éprouver l’ASSISE du coach dans l’impermanence permanente pour repérer les leviers à renforcer. 

2ème jour :  
• Renforcer l’ASSISE de l’alliance dans l’impermanence  

✓ Explorer l’ASSISE de l’alliance dans l’impermanence pour accompagner les métamorphoses de ses 
clients 

✓ Expérimenter les liens fructueux entre les deux ASSISES dans les débriefing des séances de supervision 
et s’en servir dans sa pratique. 

 

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 : 4 790 € HT (5 748 € TTC) 
           Pour 2 modules (4 jours) :  1 990 € HT (2 388 € TTC) 
           Pour 1 module (2 jours) : 1 050 € HT (1 260 € 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. 
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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. 


