Parcours
2010

CLEAN COACHING

à NANTES

Dates 2010
4 & 5 février
8 & 9 avril
7 & 8 juin
9 & 10 septembre
14 & 15 octobre
13 & 14 décembre

°°°°°°°°°°°°
Lieu
OSALTIS
14, rue des Merisiers
44800 ST HERBLAIN

°°°°°°°°°°°°
Enseignante

Lynne BURNEY
Tél. : 33 1 49 05 46 31
33 6 85 10 19 89
www.lkb-coaching.com

CONTEXTE

PARTICIPANTS

Après la mort de David Grove le 8
janvier 2008, j’ai décidé « d’oser »
enseigner son travail aux coaches en
France. Pour ceux qui ont déjà travaillé
avec moi, vous êtes conscients à quel
point mon propre parcours professionnel
et personnel a été influencé et enrichi
par le contact que j’ai eu avec lui une
fois par an pendant 6 ans à La
Bouvetière en Normandie chez Jennifer
de Gandt. Il serait trop limitatif de dire
que David a été le créateur de
seulement trois processus, dits CLEAN,
mais c’est cette partie de son héritage
que je souhaite enseigner, car ces trois
processus sont totalement applicables
au monde du coaching. David venait du
même coin du monde que moi, la
Nouvelle Zélande et je l’ai rencontré
dans un jardin en Normandie. Ceci ne
me donne pas le droit de dire que je suis
plus apte que d’autres à enseigner son
travail mais ce fait, me donne fort envie
de le faire. Le pilote se déroulait à
Marseille en 2008 avec 13 coaches
inscrits. Ils sont prêts à témoigner de la
valeur ajoutée du CLEAN dans leur
pratique du coaching aujourd’hui. Le
travail de David Grove est documenté
par Penny Tompkins & James Lawley
dans leur livre : « Métaphores dans la
tête » qui est le résultat de leur
modélisation de David à la fin des
années 90. Très attiré par les
découvertes dans le monde scientifique,
David s’interrogeait beaucoup, pendant
les deux dernières années de sa vie, sur
la connaissance émergente et l’impact
de la question itérative sur le
« système » du client. Ce dernier travail
est décrit dans le livre de Philip Harland
« The Joy of Six » (publication en
suspens). Il est un grand plaisir pour moi
que Jennifer de Gandt, qui a introduit
David en France, ait accepté de valider
ce parcours en CLEAN à la fin des 5
modules d’apprentissage.

Ce stage s'adresse aux coaches déjà
formés en qualité de coach et qui souhaitent
élargir leurs compétences de coach.
Accessoirement, mais ce qui est non
négligeable, le stage offre un joli terrain de
travail sur soi quand il s'agit d'endosser le
rôle du client.

BUT
Apprendre
et
pratiquer le
CLEAN
Language (langage), le CLEAN Space
(espace) et le CLEAN Numbers (chiffres)
de David Grove afin d’aiguiser la façon de
coacher un client en séance.

APPROCHE
PEDAGOGIQUE
Essentiellement un mouvement cyclique qui
s’approfondit au fur et mesure par le biais
des étapes suivantes :
o
o
o
o

présentation d’une idée, technique
ou compétence
une mise en œuvre
un débriefing voire feedback
une deuxième mise en œuvre avec
les améliorations

STRUCTURE
PEDAGOGIQUE
Deux jours intensifs pour présenter, saisir et
pratiquer un peu l’essentiel du Clean
Coaching, suivis par quatre modules de
deux jours tous les deux mois. Il est
fortement conseillé que chaque participant
trouve un terrain d’entraînement entre ces
modules pour que les jours d’enseignement
rendent cette terre fertile !
Le parcours se termine par 2 jours de
validation et d'assessment avec Jennifer de
Gandt & Lynne BURNEY.
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