Programme 2022 :
Métaphores & Clean Language pour les professionnels de
l’accompagnement
Objectifs pédagogiques
Les métaphores sont au cœur de la communication, de la relation à soi, aux autres et à
l’environnement. L’exploration des métaphores individuelles et collectives avec un questionnement
respectueux amène un nouveau regard, une nouvelle compréhension. Les questions et la posture
Clean demandent précision et la mise en œuvre de processus créatifs et les supports artistiques
ouvrent l’accès à l’appropriation et à des transformations.
Cette formation vous permet de découvrir, utiliser et intégrer les approches de David Grove :
Métaphores, Clean Language, Clean Space et Emergent Knowledge.
Elle vous permet de développer votre présence et d’affiner votre spécificité d’accompagnant.
L’alternance de démonstrations, de mise en pratique, d’échanges, et de cadre théorique permet une
forte appropriation. Chaque participant est sollicité sur sa mise en application dans son domaine
d’activité professionnel spécifique. Un travail entre les sessions est demandé.
La formation est animée par Silvie de Clerck et Geoffroy Mathieu.

Programme
Métaphores, Clean Language et accompagnement (10, 11 Mars)
Découvrir le Clean Language et les approches métaphoriques de David Grove
Repérer les différents types de langage (sensoriel, conceptuel et métaphorique)
Différencier les langages (conceptuel, sensoriel, métaphorique)
Repérer ses métaphores personnelles, celles de son environnement professionnel
Utiliser les questions, la réitération et la syntaxe du Clean Language
Externaliser la métaphore en utilisant des supports visuels

Ecoute et présence à distance (1 jour à distance, 13 avril)
S’entrainer avec la boussole des questions
Observer comment les métaphores informent nos problématiques et nous aident à les résoudre
Développer son écoute et affiner sa qualité de présence à distance

Cadre de l’accompagnement, objectifs et posture Clean (31 Mai et 1er juin)
Clarifier le cadre de l’accompagnement
Adopter a posture de l’accompagnant clean,
Clarifier l’intention et le cadre d’une séance
Utiliser le modèle PRO (problème, remède, objectif)
Structurer une séance, un processus complet d’accompagnement
Mettre en place sa prise de notes et moyens de mémorisation
Comprendre les espaces d’intervention dans un système complexe
Détecter le langage métaphorique dans les informations visuelles et verbales
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Faire émerger les éléments de la métaphore et leur donner une existence
Développer, laisser se transformer et stabiliser le changement pour la personne accompagnée

Métaphores, structures et patterns (30 Juin, à distance)
Développer son questionnement Clean pour accompagner son interlocuteur dans l’exploration de son
univers métaphorique
Repérer les structures et les patterns dans le langage
Pratiquer en recevant du feedback

Processus créatifs et supports d’accompagnement (8 et 9 septembre)
Faire appel à l’imaginaire, la créativité, l’expression artistique, …
Faciliter l'émergence des processus créatifs et cognitifs de ses clients et interlocuteurs
Pratiquer avec une diversité de supports: visuels, objets, dessins, photo, collage,
Utiliser les Clean Cards Nature

Corps et espace (6 et 7 Octobre)
Explorer l’importance du corps et du mouvement dans l’accompagnement
Repérer les métaphores corporelles et les questionner avec le Clean Language
Expérimenter la relation entre le temps et l’espace
Découvrir et utiliser le processus du Clean Space
Travailler avec les polarités

Mes spécificités d’accompagnant Clean (4 Novembre à distance)
Intégrer les acquis dans sa pratique quotidienne
Affirmer sa spécificité d’accompagnant
Prendre en compte les critères pour l’évaluation
Se préparer à la certification

Valider ses compétences et partager son expérience (1er et 2 décembre 2022)
Evaluer et être évaluer selon des critères pré-établis son appropriation du travail avec les métaphores,
le questionnement du Clean Language et les processus créatifs pour l’accompagnement.
Vivre un processus d’évaluation par ses pairs et de certification par deux formateurs-superviseurs

Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation
Exposés théoriques
Démonstration pratique
Etude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports de la formation

Suivi de l'exécution et d’évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence
Observation continue lors de mises en situation
Témoignage écrit d’une application des apprentissages
Processus d’évaluation des apprentissages en présentiel en fin de formation
Formulaires d'évaluation de la formation
Certificat de réalisation de l'action de formation
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Public et prérequis
La formation s’adresse aux professionnels de l’accompagnement : coach, thérapeute, psychologue,
formateurs, facilitateurs avec une formation initiale leur permettant l’exercice de leur métier.

Durée
12 jours soit 78 heures

Modalités
Modalité mixte avec de la formation en présentiel et en distanciel
Equipe pédagogique
La formation est animée par Silvie de Clerck et Geoffroy Mathieu. Silvie, proche collaboratrice de
David Grove est membre fondateur des communautés Clean en France et en Angleterre. Coach et
formatrice depuis 1995, elle forme et supervise des professionnels de l’accompagnement depuis
2009 et propose la formation Clean Language depuis 2010.
Geoffroy est metteur en scène, animateur d’atelier de théâtre et de prise de paroles en public.
Coach depuis 2012 - Diplôme universitaire « coach d’aide à la performance » (Universités OrléansClermont Ferrand formateur Clean Language depuis 2018.

Tarif
Tarif jour : 300 € HT -13 dates prévues et participation demandée à 12 Jours : soit 3 600 € HT
Prise en charge possible au titre de la formation

Lieu
Terres Inconnues à Paris rue Saint Lazare à Paris et à distance (zoom)

Dispositifs spécifiques d'accueil des stagiaires
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité
et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer
impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou
accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.

Contact
Silvie de Clerck - 06 80 58 86 43 - s.declerck@terresinconnues.com - www.terresinconnues.com
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