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Approfondissement et supervision des compétences de coach 

Antilles : Cycle des 10 séances (40 heures) à raison d’1/2 jour par mois 
 
 

Repérer ses propres processus de fonctionnement, et faire évoluer ses pratiques 
 
Programme intégré au Processus de Certification proposé par International MOZAIK 
 
Public : les coaches internes et externes : afin de proposer à leurs clients des démarches 
de coaching individuel, de coaching d’équipes et de projets.  
 
 
Objectifs  
  
Développer sa capacité à agir en position “ Méta ” :  
-  prise de recul et vision globale : changement de niveau  
-  communication sur la qualité des interactions.  
 
Travailler régulièrement “ en laboratoire ” sur des situations concrètes :  
-  approfondissement de sa maîtrise des outils et des différentes méthodologies de coaching  
-  enrichissement de son style d’intervention.  
 
Renforcer son professionnalisme en développant :  
-  sa capacité à nouer avec son client une relation constructive : être avec...  
-  ses compétences pour entrer en interaction à la fois avec un interlocuteur, un décideur, 

un réseau, un système  
-  son positionnement commercial  
 
 
Modalités pratiques : 
 
Un entretien préalable et une pratique collective sont nécessaires pour valider 
votre inscription. 
L’ensemble de la formation se déroulera sur 40 heures à raison d’1 demi-journée 
par mois. 
 
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. Lorsque le 
nombre de participants est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, 
CREATIVE CULTURE LEADING se réserve le droit de reporter ou d’annuler la 
formation. Dès lors, les frais engagés seront remboursés. 
 
 
“ Cette démarche de perfectionnement est avant tout expérimentation, créatrice 
de questions et de signification. Son objet est la recherche d’une cohérence entre 
notre expérience la plus intime, notre manière de penser et d’agir dans le monde, 
et nous-mêmes qui avons émergé de ce monde. ” 

(d’après Prigogine) 
	


