FORMATION DE FACILITATEURS EN CLEAN COACHING

CLEAN COACHING DE L’EMERGENCE :
Intelligence collective et Clean Space
2° Partie
À la suite de la formation initiale au Clean Coaching qui s’appuie sur la métaphore personnelle pour
accompagner en Coaching individuel avec le Clean Language et la Modélisation Symbolique, la deuxième
partie s’articule autour de deux thèmes : l’intelligence collective et l’émergence du Sens. Elle s’adresse
particulièrement à ceux qui veulent élargir l’approche Clean au collectif et explorer les phénomènes de
l’émergence.
o
o
o
o
o

Vous saurez passer de la métaphore individuelle à la métaphore collective.
Vous aurez l’opportunité de pratiquer la métaphore comme moyen de communication et de créativité
Vous aurez des outils systémiques pour faciliter le changement
Vous porterez un nouveau regard sur la motivation et l’engagement
Vous saurez utiliser la vision partagée pour la recherche de solutions

A l’issue de la formation vous disposerez des outils concrets pour innover dans vos interventions et mobiliser
l’intelligence collective par la métaphore, stimuler l’émergence du sens bottom-up et créer des conditions où la
motivation vient de soi-même.
Une cinquième journée sous forme de Master Class vous propose un entrainement pratique pour préparer l’évaluation
des compétences de Facilitateurs Clean, prévue en mai 2019.
LE PUBLIC
Facilitateurs, Coaches, Formateurs, Consultants RH, Managers, Enseignants, Psycho-praticiens et Professionnels
de l'accompagnement et de Service à la Personne.
PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation « Clean Coaching avec la Métaphore » avoir participé à une session d’initiation au Clean
Language proposée par les facilitateurs de Clean Coaching Canada

PROGRAMME
SÉMINAIRE 1. INTELLIGENCE COLLECTIVE
Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 de 8 h 30 à 16 h 30
En Clean Coaching nous partons du présupposé que l’on ne peut pas motiver quelqu’un et vous allez découvrir
comment la métaphore agit pour créer les conditions de l’auto-motivation où chacun se sent écouté, reconnu, partage
le sens et contribue à un projet commun.
Vous allez revisiter les techniques de la première partie de la formation : le Clean Language, la Boussole de la
Modélisation Symbolique et la métaphore personnelle pour développer la créativité et l’apprentissage
collectif, composantes de l’Intelligence collective.
OBJECTIFS
 Activer la pensée métaphorique en communication interactive

1

FORMATION DE FACILITATEURS EN CLEAN COACHING


Acquérir des outils concrets pour développer la créativité en groupe

PROCESSUS
Vous allez pratiquer des techniques d’animation utilisant les outils Clean :
- Clean Language pour faciliter la compréhension et l’apprentissage
- Le dessin et la métaphore personnelle pour partager la vision collective
- Construire la Vision « bottom-up » à partir de métaphores individuelles
- Utiliser la Vision métaphorique pour la recherche de solutions
- Challenger les solutions métaphoriques individuelles
- S’engager dans la mise en œuvre
- Vivre le processus de l’auto-motivation et de l’apprentissage collectif
TECHNIQUES
- Clean Language Lite
- Le mur de métaphores
- Vision bottom-up
- Table ronde des métaphores
- Question 6-tuple
- Feed-back appréciatif

SÉMINAIRE 2. CLEAN SPACE
Vendredi 23 et Samedi 24 novembre 2018 de 8 h 30 à 16 h30
Après avoir découvert comment accompagner ses clients par la métaphore et le Clean Language, David Grove
s’est passionné pour l’Emergence du Sens. L’émergence est un phénomène systémique qui se produit quand, à
partir des éléments isolés ou disparates, émergent des formes nouvelles, une compréhension systémique et une
révélation de sens qui change à jamais notre regard. En s’inspirant des découvertes en sciences de
l’information et des systèmes, il a imaginé des protocoles pour favoriser l’émergence du sens, à savoir Clean
Space, Question Puissance 6.
Cette approche porte le nom de Emergent Knowledge (Émergence Cognitive).
OBJECTIFS
 Expérimenter la puissance du Clean Space en tant que client
 S’entraîner à l’accompagnement minimaliste en tant que facilitateur
PROCESSUS
En Clean Space le facilitateur utilise le déplacement dans l’espace physique pour explorer les perceptions et
représentations subjectives. En tant que client vous allez expérimenter la puissance du Clean Space pour la
révélation du sens et la développement de la pensée systémique. En tant que facilitateur vous allez pratiquer les
protocoles faciles à apprendre de Clean Space que vous pourrez intégrer rapidement dans vos pratiques
professionnelles.
TECHNIQUES
- Le modèle A.B.C.D. qui structure le Clean Space
- Clean Start pour poser le cadre
- Techniques linguistiques :
o Questions
o Directives
o Drivers
- Protocole de Clean Space classique
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-

Protocole de Clean Space Lite
Inner Space

MASTER CLASS (Préparation à la certification)
Dimanche 25 novembre ou Vendredi 30 novembre 2018
Nombre limité à 6 participants par Master Class
Comment devenir facilitateur certifié en Clean Coaching ?
Après avoir suivi un cursus de formation et acquis une pratique de facilitation, les candidats déploient leur art
lors d’une session de 20 minutes avec un client en démontrant les qualités de Facilitateur Clean.
Pendant l’évaluation les candidats reçoivent un feed-back appréciatif de la part des autres participants et du Jury
composé de 6 personnes qualifiés en approche Clean, Facilitateurs & formateurs confirmés. Cette forme
d’évaluation participative diminue le stress et crée une opportunité d’apprentissage en développant l’intelligence
collective.
OBJECTIF:

S’entrainer en vue d’une évaluation certifiant de Facilitateur en Clean Coaching .

PROCESSUS :
Démonstration d’une séance de Clean Coaching One to one ou Collectif
Epreuve pratique en duo Client Facilitateur
Feed-back participatif par écrit et oral en groupe
Débriefings et pistes de progrès
CONCEPTION ET ANIMATION DU CURSUS DE FORMATION EN CLEAN COACHING

Facilitatrice et Formatrice en Clean Coaching, Bogena Pieskiewicz, a
développé dans le cadre à Institut Français du Management (IFMFonction2) des applications à destination des équipes et organisations.
S’étant formée directement chez David Grove, l’inventeur du Clean
Language et Emergent Knowledge, Penny Tompkins et James Lawley,
auteurs de la méthode la Modélisation Symbolique et Jennifer de Gandt ,
promotrice de l’approche Clean en France en 2002. Depuis 2007 elle fait
promotion de l’approche Clean en l’enseignant sous forme de sa méthode «le Clean Coaching francophone » en
France, Pologne et Canada. Elle est l’auteur du premier ouvrage écrit en français « Manuel de Clean Coaching »,
InterEditions 2016.
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