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3)  Approfondir sa pratique 

 
24 heures de formation en Master Class 

NIVEAU 3 – Approfondir sa pratique 
Approfondissement de pratique et Supervision 

 

« Repérer ses propres processus de fonctionnement, et faire évoluer ses pratiques ». 
 

Le Voyage Symbolique  
« Soyez concret, utilisez les symboles » 

Cet atelier est-il pour vous ? 
 

Public : Leaders de transformation, coachs qui souhaitent approfondir et intégrer à leur pratique 
d’accompagnement la démarche symbolique. Cette démarche est reliée aux étapes du Voyage du Héros, et 
inspirée des travaux de Joseph Campbell sur les mythes ainsi qu’à notre recherche sur le Leadership du 
Vivant.  
 

Cet atlier est intégré au parcours complet de certification professionnelle « Formation au métier de Coach » 
ACTP (Accredited Coaching Training Program par ICF). 
 
En quoi cette formation correspond-elle à vos objectifs ? 
 

Avec cet atelier, vous... 
- Explorerez les situations dans lesquelles l’approche symbolique permet d’accompagner de façon 

pertinente dans le « voyage » du Connu vers l’Inconnu.  
- Approfondirez, grâce à la dimension symbolique l’émergence puis l’intégration du sens d’un projet de 

vie dans la dynamique du donner et du recevoir.  
- Tisserez de nouveaux liens, internes et externes, à partir de l’exploration des concepts symboliques : 

« Archétypes », « Voyage du Héros », « Passage ».  
- Appliquerez la démarche symbolique et ses « outils » à votre évolution professionnelle : devenir est un 

voyage et non une destination 
 

Positionnement et prérequis : 
 

Avoir suivi un cycle de niveau 2 : « Accompagnement individuel » ou « Accompagnement d’équipe » ou la 
formation « Métier de Superviseur ». 
 
Accessibilité : 
 

CREATIVE CULTURE LEADING est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Rapprochez-vous de notre contact handicap afin d’étudier les possibilités de compensations 
disponibles et les solutions d’aménagement envisageables : jacques.christon@ccleading.com et 
informations Nous contacter ci-dessous. 
 
Durée et taille du groupe : 
- Cet atelier se déroule sur 3 jours (24 heures). 
- Groupe de 6 à 12 personnes. 
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Ressources pédagogiques et techniques :  
 

Animé par Danièle DARMOUNI, cet atelier propose un contexte créatif permettant aux participants 
d’apprendre de nouvelles façons de penser, d’agir et des compétences pour explorer de nouveaux territoires 
de recherche et d’innovation. Des travaux en sous-groupe et en grand groupe faciliteront l’appropriation des 
différents outils. 
 

Nous apportons diverses grilles de lecture pour identifier les facteurs culturels et les diversités à prendre en 
compte. Notre approche s'appuie sur la responsabilisation de tous les acteurs.  
Apports théoriques et transfert d’outils. 
 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est validée dès réceptions du règlement de la totalité.  
 

Dates : voir notre site www.ccleading.com et/ou nous contacter. 
 

Tarif 2021 : Entreprise/Indépendant : 1 400 HT soit 1 519 TTC 
 
Modalités : Formations synchrones 
 

- Formation présentielle, formation à distance si nécessaire. 
- Un entretien pédagogique préalable est nécessaire pour valider les prérequis et l’inscription. 
 

Délai d’inscription : l’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix 
total de la formation. Les demandes d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 48h avant le début de la 
formation. 
La cycle « Approfondissement de pratique et supervision » se déroule une à deux fois par an et le délai 
d’accès est de 9 à 14 mois sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires (7 minimum). 
En cas d’annulation par le stagiaire moins d’un mois avant le début de la formation, les arrhes sont dues ; 
moins d’une semaine avant, la totalité du prix est due.  
Lorsque le nombre de participants à une Master Class est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques 
ou sanitaires, CREATIVE CULTURE LEADING se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. En cas 
d’annulation, les acomptes déjà versés seront remboursés. 
 

Suivi de l’exécution et évaluation : 
 

Le suivi de l’exécution de la formation est assuré par la signature d’une feuille de présence ou par tout autre 
moyen attestant de la présence du stagiaire en cas de formation à distance. 
 

Modalités d’obtention de l’attestation de formation : 
 

L’obtention de l’attestation de formation s’obtient par la présence assidue aux trois journées de cette Master 
Class et le règlement total de la formation. 
 
Nous contacter : 
Horaires : du lundi au vendredi 7h30 à 12h30 – 14h à 17h30 
 

Caraïbes : +596 (0)6 96 25 68 16    jacques.christon@ccleading.com  


