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DÉTAILS DE LA FORMATIONDÉTAILS DE LA FORMATION

Titre Modélisation symbolique et clean language

Sous-titre Accompagner avec le langage des métaphores

Description

La Modélisation Symbolique, qui utilise le Language Propre de David Grove, est une méthode de
facilitation très innovante, basée sur les plus récentes recherches concernant la manière avec laquelle
les individus organisent leurs mondes internes. Ici aucune technique de changement n’est requise! Les
changements émergent spontanément et murissent de façon naturelle, jusqu’à ce que le client incarne
de nouvelles métaphores à vivre. Ce qui rend cette méthode si utile et si innovante, c’est sa simpli...

Formateurs Penny TOMPKINS, James LAWLEY

Resp. pédagogique Jean-Luc MONSEMPES

AUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCESAUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétences évaluées par Nathalie DEMONET.

Compétences transférables :
Utiliser les questions de base du Clean Language et utiliser les trois différents types de syntaxe.
Appliquer les principes Clean dans le cadre de l’entreprise ou un cadre professionnel
Poser les questions, à la fois d’un ton curieux et neutre ; regarder et indiquer la localisation des symboles de la
perspective du client.
Reconnaître et utiliser de manière Clean les métaphores du client.

Compétences acquises :
Commencer et finir de manière Clean les métaphores du client (y compris en commençant avec un dessin)
Faciliter chez les clients, l’identification d’un objectif désiré de manière Clean (p.ex., utilisation du modèle PRO)
Faciliter chez les clients, l’identification, le développement et l’utilisation des ressources de manière Clean.
Utiliser le MSL (Symbolic Modelling Lite) pour accompagner les clients dans le développement du paysage de l’objectif
désiré, explorer les effets, ide
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