Métaphores & Cie

Itinéraires

Itinéraires : Métaphores, Clean Language et processus créatifs pour
l’accompagnement du changement.
Promenade : une journée
Découvrir les Clean Cards Nature
∗ Découvrir le Clean Language et les approches métaphoriques de David Grove
∗ Repérer les différents types de langage (sensoriel, conceptuel et métaphorique)
∗ Développer une écoute différente des clients
∗ Utiliser les Clean Cards Nature

Escapades : trois fois une journée
Se familiariser avec les Métaphores et le Clean Language
Métaphores au quotidien
∗ Définir les métaphores
∗ Repérer les métaphores présentes dans son environnement quotidien
∗ Repérer ses métaphores personnelles
∗ Faire émerger les métaphores de son client,
∗ Accompagner l’exploration de la métaphore
∗ Questionner avec le Clean Language

Métaphores et émotions :
∗ Repérer et nommer les émotions
∗ Créer sa palette émotionnelle
∗ Accompagner son client à la rencontre des émotions
∗ Faciliter l’expression et la transformation des émotions avec les métaphores
∗ Questionner avec le Clean Language
∗ Utiliser la couleur et les supports visuels

Métaphores et accompagnement :
∗ Rencontrer ses métaphores en tant que professionnel de l'accompagnement
∗ Aller plus loin avec les questions du Clean Language
∗ Repérer et accompagner les métaphores personnelles et collectives
∗ Clarifier et affiner la relation d’accompagnement des individus ou des groupes
∗ Donner forme à ses talents et sa spécificité en tant que professionnel de
l’accompagnement

Exploration : deux fois deux jours
Pratiquer un accompagnement clean et les processus créatifs
∗ Acquérir de l'aisance dans son accompagnement
∗ Enrichir ses processus créatifs.
∗ Adopter une posture clean
∗ Faciliter l'émergence des processus créatifs et cognitifs
∗ Comprendre les espaces d’intervention dans un système complexe
∗ Faire émerger les informations, leur donner une existence
∗ Détecter et travailler avec les informations corporelles
∗ Explorer l’espace avec le Clean Space
∗ Mettre en œuvre l’émergence cognitive avec la ré-itération et Power of 6
∗ Pratiquer ses accompagnements avec une diversité de supports: visuels,
symboliques, objets, dessins, photo, collage, mind maps ..
∗ Pratiquer dans une diversité d’environnements : conventionnel, conversationnel, en
extérieur, dans un musée…

Passages... deux jours
Explorer le changement.
∗ Découvrir les métaphores collectives et individuelles du changement
∗ Différencier les types de changements, évolution, crise
∗ Repérer les intentions et objectifs dans la résolution de problèmes
∗ Pratiquer le questionnement Clean Language dans le cadre du changement
∗ Utiliser les Clean Cards Passage
∗ Mieux comprendre les enjeux de l’accompagnement de changements individuels,
d’équipes et de groupes.

Voyage... trois fois un jour
Intégrer, appliquer et valider ses compétences
∗ Intégrer les acquis dans sa pratique quotidienne
∗ Accompagner et être accompagné sur les applications concrètes
∗ Affirmer sa spécificité
∗ Evaluer selon des critères pré-établis son appropriation du travail avec les
métaphores, le Clean Language et les processus créatifs avec ses pairs et deux
formateurs-superviseurs Clean Language

