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Master Class 
Supervision de coaches professionnels 

Ce programme est intégré au Processus de Certification d’International MOZAIK 

 

Milton Erickson et le langage qui transforme 
« Le tact dans l’audace, c’est savoir jusqu’où on peut aller trop loin » (J. Cocteau) 

 

avec Michèle Darmouni, MCC & Bertrand Millet 
 

L’enjeu du coaching se joue dans la maitrise subtile des arts de l’écoute et de l’expression. Bloqués dans 
leur lecture du monde, nos clients ne perçoivent pas toujours la richesse des opportunités créatives à leur 
portée. Le rôle du coach consiste à repérer, à travers leur langage verbal et non-verbal, comment ses clients 
pensent la complexité du monde qui les entoure. Puis à assouplir ce qui coince dans leur représentation 
d’eux, des autres et du monde afin qu’ils mobilisent autrement leurs ressources personnelles. 
Si vous souhaitez donner une dimension nouvelle à vos outils de coach, nous vous invitons à (re)découvrir 
avec nous le riche panorama des outils de langage de Milton Erickson ainsi que la façon dont ils peuvent 
être pratiqués « éthiquement » en posture de coach : paradoxe, confusion, métaphores/contes sur mesure, 
utilisation des résistances, doubles contraintes, suggestions indirectes... 
Les outils et les techniques maîtrisés ne suffisant pas pour engager une transformation, nous explorerons 
autrement la posture de coach, cet espace intérieur duquel la conversation de coaching prend source. 
 

Objectifs : 
 

Regarder et mener différemment ses interactions avec son client : l’intimité 

• Inventer un autre langage : la conversation qui déstabilise et provoque l’ouverture 

• Impact sur son identité de coach – une nouvelle façon de vivre son action/rôle 
 

Déployer une stratégie sur mesure : inscrire la transformation dans le temps 
• Du langage à la stratégie : observer le mouvement des mots 
• Impact sur son identité de coach 
 

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. 


