L’art de la métaphore dans l’accompagnement des
personnes et des équipes
Atelier ouvert aux professionnels des métiers de l’accompagnement et du management

Jeudi 28 septembre 2017
de 9h00 à 17h30 aux « Ateliers », 45 boulevard Vincent Auriol à Tournefeuille

Marquer une pause, face à une situation vécue, ouvrir de nouveaux espaces, être plus créatif dans ses
entretiens, sortir de ses schémas habituels, et changer de point de vue.
C’est ce que permet l’outil métaphorique en accompagnement.
Venez découvrir ou redécouvrir la puissance de la métaphore, et expérimenter la simplicité de l’utilisation des
outils métaphoriques en coaching, en thérapie, en formation ou en animation de réunions.
Surprise, plaisir et jeu permettent à chacun de faire un pas de côté, d’aller plus en profondeur en douceur, en
éclairant des zones aveugles. Les prises de conscience facilitées invitent à l’action.

Journée co-animée par Béatrice Melin et Mathilde Laloë
Béatrice est coach professionnel PCC (certifiée par l’International Coach
Federation depuis 2007) et superviseur. Elle se tourne depuis 2012 vers le
coaching d’organisation en intégrant à sa pratique de coach le Forum
Ouvert et le Codéveloppement en français et en anglais.
Elle a traduit en français les cartes de coaching Points of You™ avec Judith
Sitruk et Gilles Vialard.
www.alidade-conseil.fr

Mathilde est coach diplômée à l’IAE de Toulouse. Après une vingtaine
d’années en entreprise, passionnée par les relations humaines, elle se
tourne vers l’accompagnement et la formation en 2013. Mathilde a à
cœur de contribuer au développement des dynamiques individuelles et
d’équipes et de favoriser l’intelligence collective dans les organisations.
www.hirondelleconsulting.com
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Objectifs de l’atelier







Découvrir ou redécouvrir l’approche métaphorique comme outil d’accompagnement et se
l’approprier.
Connaitre plusieurs outils métaphoriques, plus particulièrement le photolangage.
Utiliser ces outils pour son propre développement et la connaissance de soi.
Utiliser ces outils dans l’accompagnement de clients, de patients ou de collaborateurs
Découvrir des outils spécifiques comme le jeu Points of You™, les Play-mobil, les photos…
Constituer sa propre boite à outils.

Les participants en parlent
« Cette journée sur le thème des outils métaphoriques en coaching, je l’ai vécue comme un atelier participatif. Non seulement
les apports techniques sur différents outils (cartes Point Of You, Playmobil, animaux, …) étaient enrichissants, mais c’est
également l’évolution et la maturation de notre groupe durant l’atelier qui m’ont interpelé… Mathilde et Béatrice, merci pour
l’animation et la pertinence de vos interventions. » Axel - Coach
« Cette animation offrant ouverture, créativité et apprentissage dans la simplicité m'a apporté un double bénéfice: enrichir ma
boîte à outils d'animation et avancer en profondeur sur un sujet d'orientation professionnelle essentiel. Merci ! » Karen Arman –
Fondatrice de Camino 2
« Cet atelier s’est révélé d’une grande richesse de par les rencontres, le partage et l’échange entre professionnels d’horizons
différents, la diversité des outils proposés et l’accompagnement de Mathilde et Béatrice dans cette découverte. Expérimenter
dans un cadre bienveillant ces outils m’a permis d’en percevoir leur puissance et leur accessibilité.» Céline L. – Consultante RH

Tarifs 2017 :




Particuliers : 145 € ttc
Professions libérales et structures individuelles : 195 € HT
Prise en charge entreprises : 255 € HT

Contacts et inscriptions :
Mathilde LALOË
06.33.85.21.07
hirondelleconsulting@free.fr

photos Points of You™

Béatrice MELIN
06.12.05.75.08
beatrice.melin@alidade-conseil.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à la journée de formation le 28 septembre 2017 à Tournefeuille
(lieu : « Les Ateliers » 45 boulevard Vincent Auriol à Tournefeuille) :

NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE PORTABLE

ADRESSE EMAIL

PROFESSION
Je règle le montant de ……… € en tant que : Particulier 145€ TTC - profession libérale/EI 234€ TTC pris en charge par mon employeur 306€ TTC
(Entourez votre situation)
Votre chèque ne sera encaissé qu’au moment de la formation
La facture est à établir au nom et l’adresse ci-dessous :

Date et signature

Mathilde Laloë www.hirondelleconsulting.com / 06.33.85.21.97 / hirondelleconsulting@free.fr
Béatrice Melin www.alidade-conseil.fr / 06.12.05.75.08 / beatrice.melin@wanadoo.fr
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