
 

Les phosphores 
 

 

Le coaching, un métier trop sérieux pour ne pas en rire  
 

Mardi 9 Avril 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

J’hésite… Vais-je commencer en citant Milton Erickson, le thérapeute ou Cyril Hanouna, l’animateur 
de télévision. Les deux hommes ont sans doute beaucoup fait pour l’humour : Le premier reconnu 
dans le monde entier s’est largement intéressé à l’apport et l’intérêt du langage du rire dans la 
relation avec le patient au service de sa guérison. Le second… moins. 
 
Et nous y voilà ! Ce qui se joue pour moi à cet instant peut ressembler aux choix intimes du coach 
dans sa relation avec son client ! Puis-je libérer ma créativité et prendre le risque d’une approche 
disruptive pour présenter mon phosphore ? Est-ce que je dois au contraire veiller à ancrer ma 
crédibilité et rassurer mon auditoire en multipliant les références sérieuses et pédagogiques ? Quelle 
place accorder à l’humour ? Et dans quelle intention ? 
 
Et pour vous ? Qu’est-ce qui fait qu’il nous est souvent si difficile d’utiliser la voie de l’humour dans 
nos coachings ? Que révèle-t-il de nous même quand nous l’utilisons, quand nous l’évitons ? Quand 
nous le faisons naître chez notre client, que nous dit-il ? 
  
C’est une exploration – intentionnellement drôle et légère – que nous proposons de faire ensemble… 
parce que l’humour peut tenir sa place sur tous les cadrans de la boussole du coach. 

 
L’intervenant :  
Frédéric ADAM, coach certifiée International Mozaik, exerce également comme directeur général 
dans une ETI familiale. Il accompagne joyeusement les managers et dirigeants dans leur quête de 
bonheur pour eux-mêmes et de changement. Il anime une conférence-show sur le bonheur au travail 
plein d’autodérision. Il est l’auteur d’un roman « Léopold Oliver et le syndrome de Potter » un roman 
déjanté sur la quête identitaire et la synchronicité. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du mardi 9 Avril 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 : ...................................................................................................................................................................  


