
 

Les phosphores 
 

 

Apprendre à Apprendre, 
un levier essentiel pour AGIR : Le 3A 

Jeudi 21 mars 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
 
Apprendre à Apprendre, c’est accompagner à désapprendre, à savoir donner et recevoir, à créer du 
vide, à s’amuser dans l’incertitude. Comment le coach utilise ce levier pour ouvrir à l’ACTION ? 
C’est la démarche du Test & Learn, du prototype pour aller explorer de nouvelles voies, des nouveaux 
pas, tout en s’accordant le droit à l’erreur. Révolutionnaire, réaliste dans l’accélération de notre monde 
en mutation ? 
 

Et si pour apprendre à apprendre il nous fallait apprendre autrement ? 
Quelles nouvelles compétences pour surfer sur ce monde en mutation ? 

Envie de devenir un « élève » du futur, up-to-date ? 
 
 

Venez, le temps d’un phosphore, vous réinventer ! Nous explorerons ensemble dans une approche 
ludique et expérimentale la puissance de ce levier : 

- En développant nos capacités cognitives par la métacognition 
- En nous appuyant sur de nouvelles approches d’apprentissage 

 
Une part de la rencontre se construira aussi avec les échanges autour des questions qui émergeront suite à un 
moment interactif. 
 
 
L’intervenant :  
Sophie CHAIX. Associée d’INTERNATIONAL MOZAIK. 
Elle enseigne, dans l’école du devenir, dans tous les différents cycles. 
Après une expérience marketing de plusieurs années dans le domaine du service informatique, elle 
accompagne depuis 2004 des cadres dirigeants de façon individuelle ainsi que des équipes. 
Elle a bâti des spécialités fortes dans l’accompagnement du changement, la résolution de conflits, la 
réussite de projets et de carrières, la vocation et la reconversion professionnelles. 
Elle pratique un coaching éthique, profondément humain et centré sur le sens. 
Sophie est également Consultante en Orientation Professionnelle. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du jeudi 21 mars 2019 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


