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Programme de formation 
 

Clean Coaching - Niveau 2 

Modélisation symbolique 

Une méthode pour faire de la métaphore personnelle un levier d’accomplissement  

 

Objectifs : 
 

Cette formation de 14 h permet de : 
 

- Vivre l’expérience d’un processus d'auto-modélisation  

- Accompagner le client dans ce processus avec la boussole de Modélisation symbolique  

- Prendre conscience de l’importance de la posture et du rôle de facilitateur 
 

Public concerné :  
 

Graphologues-conseils, facilitateurs, coaches, formateurs et autres professionnels d’accompagnement. 
 

Prérequis :  
 

Niveau 1.  « Clean Language et la métaphore personnelle » ou l’équivalent (nous consulter) 
 

Durée de la formation :  
 

14 heures réparties en 4 demi- journées.  
 

Modalités et délai d’accès : 
 

Inscriptions  auprès de la coordinatrice de formation du SGPF : sgpf.contact@gmail.com 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation 
 

Programme : 
 

La Modélisation symbolique a été développée par Penny Tompkins et James Lawley.  C’est une méthode de 

facilitation, où le client crée une carte mentale sous forme des symboles. L’exploration de la carte 

métaphorique lui permet de reconnaître ses freins, découvrir ses besoins et ressources pour les satisfaire. 

Guidé par le questionnement du Clean Language, le client va trouver des solutions, voire modifier sa carte 

pour réaliser ses objectifs. 
 

- La Boussole de modélisation symbolique, l’outil pour structurer la séance en Modélisation symbolique 

- L’auto-modélisation, où le client apprend à faire de la métaphore un levier d’accomplissement 

- Le déroulement de la séance en modélisation symbolique en 5 étapes  

- Le dessin comme support dynamique du Paysage métaphorique 

- Rôle et posture de facilitateur pour aider le client à devenir gestionnaire conscient de sa vie.  
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Méthodologie et moyens pédagogiques :  
 

Pendant la formation, les participants s’entrainement dans la pratique de la Modélisation symbolique. Ils 

deviennent à tour de rôles : Client ou Facilitateur pour intégrer les outils et les concepts sur la base de 

l’expérience.  Le debriefing et le feed-back appréciatif  renforcent à la dynamique de co-apprentissage. 
 

Supports : Diaporama, Livret de participant, Boussole de modélisation symbolique, matériel de dessin 
 

Formation en groupe de 10 participants maximum (6 minimum souhaité)  

 

Modalités d’évaluation : 
 

Questionnaire des acquis + évaluation de la pratique 6 mois après la formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  
 

Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin que nous puissions adapter notre 

formation à leur situation. 

 

Dates et lieu de la formation :  
 

Formation en distanciel via l’outil ZOOM. 
  

Lundi 13 Mars 2023 - de 15.00 H à 19.00 H 

Mardi 14 Mars 2023 - de 15.00 H à 19.00 H 
 

Lundi 20 Mars 2023 - de 15.00 H à 19.00 H 

Mardi 21 Mars 2023 - de 15.00 H à 19.00 H 

 

Équipe pédagogique : 
 

Bogena PIESKIEWICZ – formatrice et superviseure, membre du Collège d’Experts en Clean Language en 

France, auteure de « Manuel de Clean Coaching », 2°édition 2021, InterEditions. 
 

Caroline MASSYN – assistante, facilitatrice certifiée en Clean Language, graphothérapeute et coach, membre 

SGPF. 

 

Contact :  
 

Sandrine LEFRANCOIS, coordinatrice de formation du SGPF : sgpf.contact@gmail.com 

 

Tarifs :  
 

Prix adhérent SGPF : 420,00 € net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 450,00 €  net de TVA  
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