
LA DÉMARCHE

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

www.beatricegomez.fr

Cadre déontologique et pratique

Masterclass

Béatrice Gomez

OBJECTIF

Cette Marsterclass est dédiée à l'accompagnement de groupe

et la dynamique collective.

Vous êtes manager, dirigeant, indépendant, accompagnant

(coach, formateur ou facilitateur), ce groupe vous permet de

développer votre posture et votre expertise dans

l'accompagnement de groupe, la dynamique collective et

collaborative.

L'animation combine coaching et supervision, apports pratiques

et théoriques selon les difficultés, les besoins et l'objectif.

Mon approche est une démarche intégrative qui propose

diverses techniques d'accompagnement pour favoriser votre

développement personnel dans votre pratique professionnelle.

QU'EST-CE QU'UNE MASTERCLASS ?

Le principe de masterclass se veut apprenant. C'est un espace de rencontre qui parfois
prend la forme d'une formation, d'une conférence ou d'un séminaire.
Il s'agit davantage d'un cercle de partage ou l'animateur expert prend le rôle tantôt de
mentor, de coach ou de formateur. Il peut également s'agir de supervision lorsque le
participant est plus proche du senior que du débutant.

Un cadre sécurisant suivant l'éthique et

la déontologie de l'EMCC*

3 axes : 

l'échange libre

le partage de pratiques

le feedback et apports d'expertise

Des outils d'accompagnants puissants

et reconnus pour une approche

intégrative de qualité

Une mise en conscience soutenue des

processus inconscients limitants

Un plan en constante élaboration et un

fil rouge pour ne rien laissé de côté

Un cahier de travail

Des rendez-vous Zoom préprogrammés

Une animation assurée par une coach

thérapeute certifiée, expérimentée dans

les fonctions de manager, responsable

d'équipe, de projets, coach, formatrice

et superviseur de coach

6 participants maximum pour garantir

l'équilibre des échanges

6 rencontres de 2h à 3h maximum

(selon le nombre de participant)

Des rencontres en distantiel pour

faciliter les contraintes de

déplacement et les mesures sanitaires

contextuelles

Une fréquence adaptée à la demande

n'excédant pas 4 semaines

Une animation variée et adaptée pour

assurer la progression

L'accès à un espace abonné privé

contenant les documents partagés en

séance

Un tarif accessible pour les

indépendants et particuliers

Règlement complet à l'inscription ou

en abonnement mensualisé

Une période d'essai de 14 jours suivant

la 1ère séance (une seule séance sera

facturée)

Report possible dans un cycle suivant

en cas d'impossibilité par cas de force

majeure* de suivre passé la 2ème

séance

*Les spécifications sont fournies dans le formulaire d'inscription

Coaching et dynamique
collective

*confidentialité, respect du besoin et de la demande, non jugement, considération et présence.
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