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MASTER CLASS
MERCREDI 14 AVRIL 2021
DE 10H À 18H
CONTENU

Transmettre à chaque participant des méthodes, outils et modalités pratiques
pour consolider sa démarche de professionnalisation et son engagement sur le
projet, mobiliser efficacement les ressources personnelles, aligner dynamique,
stratégie et objectifs de résultats.
• Procéder à un état des lieux du projet artistique et professionnel, déchiffrer
forces et faiblesses, contextuelles, sectorielles et personnelles
• Renforcer les ressorts personnels mobilisés dans sa stratégie. Activer une
dynamique personnelle de désir, de volonté et d’action.
• Consolider son impact auprès d’interlocuteurs variés, partenaires et parties
prenantes du projet, actuels et à venir.
Demain se prépare aujourd’hui… de la réflexion à l’action : voir loin, agir court !

INTERVENANT : JEAN-CLAUDE CATALA

« Être coach est une posture, le coaching est métier
Il stimule, confronte, soutient, éclaire, élargit des points de vue. C’est un
processus exigeant et rigoureux tourné vers le futur qui vise à rendre les
personnes autonomes.
Un coach est neutre. Il tend des miroirs, épaule, questionne, parfois avec
un toucher de balle léger, parfois frontalement. Il accompagne sans se
substituer. Il ne prend pas un problème ou un projet en charge mais travaille
à partir de la relation que vous entretenez vous même avec ce problème/
projet. Il est orienté Actions avec la conviction qu’ensemble, vous irez vers
ce que vous avez besoin de réaliser.
Un coach professionnel est formé à de nombreuses disciplines associées
dans le champ de la psychologie et des comportements humains. Ce n’est
pas un psychologue.»
Formé aux meilleures sources du Coaching entre 2001 et 2003: Vincent
Lenhardt, Alain Cardon, Edouard Fenwick, David Le François.
Jean-Claude Catala est Coach certifié Master Coach, en exercice quotidien
depuis plus de 16 ans a été Coach Artistes en développement musiques actuelles
pour le Chantier des Francos La Rochelle (2008/2018) et a accompagné plus
de160 projets artistiques.

Les Master Classes de
la Manufacture Chanson
permettent de découvrir un
style, une technique ou une
démarche spécifique en lien
avec la chanson.
 - DATE
Mercredi 14 avril 2021
De 10h à 18h
 - LIEU DE LA MASTER CLASS
ACP la Manufacture Chanson
124 avenue de la république
75011 PARIS
 - COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC
Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94
acp@manufacturechanson.org
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