FEUILLE D'EVALUATION
"POSTURE ET PERTINENCE"
du 9 au 14 mars 2015 aux Sables d’Olonne

Votre nom :

Michelle

Qu'est-ce qui a été le PLUS pertinent pour vous lors de ce séminaire ?
La pertinence de la posture des deux Animatrices. Je suis très attachée à la « congruence ». Vous
êtes dans l’apprentissage en permanence, comme nous, et ce de façon explicite. Superbe ! c’est
très apprenant.

Qu'est-ce qui a été le MOINS pertinent pour vous lors de ce séminaire ?
L’atelier Open Space. Le temps ne m’a pas permis de changer de façon constructive la mémoire
que j’en avais et qui manifestement était déformée. Du coup j’ai un peu de frustration, mais nous
allons trouver le moyen de l’expérimenter autrement.
Le temps entre le Yoga et le démarrage de la journée. Ce parcours est un temps de recul sur soi.
J’ai réellement besoin de ralentir le rythme habituel et je me suis sentie en accélération comme
dans le quotidien. L’ayant exprimé, nous avons changé le temps du Yoga et réduit à 45 mn. Du
coup les 15 mn m’ont manquées. Je serais partante pour 7H15/8H15 ???? pour le Yoga.
Juste une précision quand à ma note 9 en World Café : il s’agit de la présence des coachs dans le
rôle de Hôte ???? Influence ? Je me pose la question.
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Merci d'évaluer chacun des ateliers de 0 à 10 pour leur pertinence (10 = maximum de pertinence) :

Nom de la séquence
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Les séances de yoga

10

Les exercices d’ouverture (dessins, 6
directions….) et de clôture
L’entretien d’appréciation (Appreciative

10
10

Inquiry)
Exploration des informations dans l'espace par
le biais d'une ligne, d'un triangle, d'un carré

9

World Café - le travail réalisé avec le client

9

Dialogue – les conversations en cercle
(pratiques anciennes)
Travail avec les dynamiques invisibles – les
exercices en préparation pour une
constellation
Process Work – le travail réalisé avec le
client
Le travail inspiré par l'Elément Humain
avec Richard (de quoi fais-tu semblant ? /
En ta présence….)

10
10
10
10

Les histoires / citations (Richard)

10

Thalasso et temps libre
Open Space Technology – Forum ouvert

10

9
2
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Votre appréciation générale sur ces 5.5 jours de séminaire aux Sables d’Olonne :
S’agissant du travail sur la posture et la pertinence de la posture, c’est comme une discipline
d’entraînement, et chaque fois c’est l’occasion d’avoir des informations plus fines, sur moi les
autres et le monde. Ce qui a pour conséquence de m’aider à monter en puissance chaque fois
dans ma posture professionnelle et donc apporter une contribution meilleure à mes clients.
C’est la 3ème fois que je participe à ce séminaire et je pourrais le refaire encore et encore, tant
que les facilitatrices continuent elles-mêmes d’affiner leur posture.

Lynne Burney & Corinne Devery
Courbevoie, le 15 mars 2015


Merci de cocher les cas qui vous conviennent :
x OUI, j'accepte que ce document soit publié sur le site Internet : www.lkb-coaching.com et sur les
blogs de LKB (www.lkbheartlines.com & lkbheartlinesfr.wordpress.com) :
x avec mon nom
 sans mon nom



NON, merci de conserver ce document en interne
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