	
  

« Milton Erickson et le langage qui transforme »
Atelier de 2 jours (16 heures)

Session automne : 22 et 23 septembre 2016
Public : professionnels formés au coaching et dotés de plusieurs années d’expérience.
L’enjeu du coaching se joue dans la maitrise subtile des arts de l’écoute et de l’expression. Bloqués dans leur
lecture du monde, nos clients ne perçoivent pas toujours la richesse des opportunités créatives à leur portée. Le
rôle du coach consiste à repérer, à travers leur langage verbal et non-verbal, comment ses clients pensent la
complexité du monde qui les entoure. Puis à assouplir ce qui coince dans leur représentation d’eux, des autres
et du monde afin qu’ils mobilisent autrement leurs ressources personnelles.
Si vous souhaitez donner une dimension nouvelle à vos outils de coach, nous vous invitons à (re)découvrir avec
nous le riche panorama des outils de langage de Milton Erickson ainsi que la façon dont ils peuvent être
pratiqués « éthiquement » en posture de coach : paradoxe, confusion, métaphores/contes sur mesure, utilisation
des résistances, doubles contraintes, suggestions indirectes...
Les outils et les techniques maîtrisés ne suffisant pas pour engager une transformation, nous explorerons
autrement la posture de coach, cet espace intérieur duquel la conversation de coaching prend source.
J 1 – Regarder et mener différemment ses interactions avec son client : l’intimité
•

Inventer un autre langage : la conversation qui déstabilise et provoque l’ouverture
➢
L’art de l’imprécision et de l’inachevé
➢
Saupoudrages et langage non verbal
➢
Doubles - contraintes et choix illusoires
➢
Suggestions directes et indirectes

•

Impact sur son identité de coach – une nouvelle façon de vivre son action/rôle
➢
Créer ses repères internes de coach, les ancrer
« Quand je n’ai pas de bleu, je met du rouge » Picasso

J 2 – Déployer une stratégie sur mesure : inscrire la transformation dans le temps
•

Du langage à la stratégie : observer le mouvement des mots
➢
Stratégies Ericksonniennes
➢
Ruptures de patterns
➢
Métaphores et anecdotes

•

Impact sur son identité de coach
➢
Oser la transparence pour allier l’intégrité du Coaching et esprit Milton
« Le tact dans l’audace, c’est savoir jusqu’où on peut aller trop loin » (J. Cocteau)

Intervenants :
Danièle Darmouni, Bertrand Millet, Michèle Darmouni.
Modalités pratiques : un entretien préalable est nécessaire pour valider l’inscription.
Chaque participant est prêt à travailler sur lui-même pour transformer sa pratique.
Obtention de 11 CCE pour les 2 jours
Tarifs :

Entreprise : 830 € HT (996 TTC)

Indépendant : 700 € HT (840 TTC)

	
  

