
 

Les phosphores 
 

 

Nos clients multipotentialistes 
 

L'absence de vocation constitue aujourd'hui une vraie vocation, c'est un état d'esprit bien précis, dont on 
prend conscience, qui se travaille, et qui constitue alors un talent surpuissant pour les organisations. 

 
 

Jeudi 12 octobre 2017 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
 
« Au bout de quelques années (ou mois) dans un job, une fois que j'ai planté la graine, initié un changement, 
j'ai l'impression que je ne suis plus à ma place... je m'ennuie. Les recruteurs regardent mon parcours avec 
méfiance. Moi-même j'ai du mal à identifier ce que j'ai vraiment fait de concret. Je suis une imposture. » 
 
 
Il est essentiel pour le coach de comprendre ces clients hyper-sensibles, à l'estime et la confiance fragile, de les accueillir 
sans idées préconçues, et de leur proposer un cadre de travail stimulant, créatif et apprenant leur permettant de développer 
toutes les forces de cette multipotentialité... qui reflète le monde actuel ! 
 
Parfois surdoués et hyperactifs, souvent très intuitifs, ces clients aiment créer, explorer, expérimenter dans des contextes 
toujours nouveaux, et surtout garder toujours ouvert l'espace infini des possibles ! Ils aiment RELIER, les gens, les 
domaines de compétences, les concepts, les activités. Leur pensée est naturellement systémique, globale, intuitive, 
transversale. 
 
Le contenu des séances, le cadre, le cycle de contact, les mises en situation s'organisent différemment avec ces profils, qui 
atteignent toujours trop vite ou trop lentement les objectifs, qui font tout en dernière minute, qui nous échappent, et que 
nous devons laisser nous échapper.  
 
Nous laisserons émerger cette part de flexibilité et de pensée multiple que nous avons tous en nous, pour mieux 
accompagner ceux qui rayonnent cette multipotentialité de manière plus intense. Ainsi, nous nous connecterons plus 
encore avec le monde d'aujourd'hui qui est multiple, et donc avec la vie et l'envie.   
 
Nous expérimenterons le vide créateur, compagnon de voyage du multipotentialiste, pour développer une posture de 
coach encore plus connectée au monde d'aujourd'hui et à l'écoute de ces talents atypiques. 
 
 
L’intervenant :  
Matthieu Lassagne accompagne au quotidien les dirigeants, managers, startuppers, coachs en recherche d'ADN, dont les 
traits de personnalité se situent dans le continuum de la surdouance, l'asperger, la pensée intuitive et multipotentialiste.  
Il fonde Coaching & Douance en 2015, une société et surtout une marque dont la devise est de libérer les potentiels de ces 
talents atypiques au sein des organisations, souvent les meilleurs et les derniers à se mettre en valeur et donc à être visibles. 
Matthieu Lassagne, au delà de ses activités de coaching, va à la rencontre des dirigeants, DRH pour libérer la parole autour 
de ce sujet, et écrit de nombreux articles sur Linkedin, largement partagés au sein des grands groupes aujourd'hui. 
Coach Professionnel certifié International Mozaik en octobre 2016. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PHOSPHORE du 12 octobre 2017 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 

 

Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Courriel : ..............................................................................  

 


