
 

 

 
 

MODELISATION SYMBOLIQUE ET CLEAN LANGUAGE 
 

avec J.Lawley et P.Tompkins 
 
 

 
Dates 
 

L 07 au M 09/05/18 
 

 

Durée 

3 jours – 20H 

Tarifs 

Individuel 840 € 

Entreprise 1 020 € 
 

Lieu 
Institut Repère 
78 av du Général Michel Bizot 
75012 Paris 

Contacts 
Sadia Chami  
01 43 46 89 25 
sadia.chami@institut-repere.com 
 
Ketty Dampied 
01 43 46 89 48 
Ketty.dampied@institut-repere.com 
 

La Modélisation Symbolique, qui utilise le Language Propre de David Grove, est une 
méthode de facilitation très innovante, basée sur les plus récentes recherches 
concernant la manière avec laquelle les individus organisent leurs mondes internes. Ici 
aucune technique de changement n’est requise! Les changements émergent 
spontanément et murissent de façon naturelle, jusqu'à ce que le client incarne de 
nouvelles métaphores à vivre. Ce qui rend cette méthode si utile et si innovante, c’est sa 
simplicité et sa philosophie "propre". Ernest Rossi, collaborateur de longue date de 
Milton Erickson explique que cette approche "aide les gens à apprendre à faciliter leur 
propre créativité dans la résolution de leurs propres problèmes, de leur propre manière." 
Une méthode particulièrement utile pour travailler avec ces problèmes difficiles à 
résoudre, répétitifs, et qui ne répondent pas aux techniques habituelles de changement. 

Objectif 
Faciliter le changement des individus et des organisations avec la Modélisation 
Symbolique, dans des situations de coaching, d’entretiens, cohésion d’équipe, etc. 

Public 
Professionnels de l’accompagnement. 

Prérequis 
Expérience de l’accompagnement 
Initiation PNL conseillée 

Contenu pédagogique 
Développer les compétences de base du processus 
Matin : définir les conditions d’intégration du processus, les sources des métaphores 
incarnées et les trois composantes du Clean Language. Expérimenter le processus sur le 
développement d’une ressource. Préciser la notion d’émergence et les différents domaines 
d’application du Clean Language. Intégrer les quatre processus de la modélisation 
symbolique et les huit questions de base. 
Après-midi : comprendre le processus « Lite » intégratif et itératif de la modélisation 
Symbolique : la carte métaphorique, la possibilité d’une expérience transformatrice, la 
reconnaissance d’une métaphore, l’importance de la cohérence chez l’être humain. 
Comprendre le modèle PRO (Problèmes-Remèdes-Objectifs) pour identifier et développer 
un objectif désiré. 
Utiliser le clean Language en coaching 
Matin : comprendre l’importance de l’espace perceptuel, et la notion de contexte pour le 
changement. Identifier une métaphore à partir d’un état. Comprendre la nature d’un 
changement émergent. 
Après-midi : pratiquer l’identification, le développement d’un objectif désiré et ses effets. 
Identifier une métaphore à partir d’un état. 
Appliquer le Clean Language avec des groupes et dans des contextes d’entreprise  
Matin : poser un autre regard sur l’évolution des systèmes complexes. Découvrir le modèle 
REPROCess pour la gestion du changement. Après-midi : mettre en pratique le modèle 
REPROCess en cartographiant le paysage d’une situation d’entreprise. 
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Pour toutes informations complémentaires : www.institut-repere.com 

 

Moyens pédagogiques 
Apprentissage par démonstration, débriefing, des exercices pratiques avec des feedbacks des formateurs et des assistants 
qualifiés. Fourniture d’un manuel complet. Evaluation en fin de formation. 

 

Animation 

 

 

James Lawley et Penny Tompkins conseillent des organisations aussi diverses que GlaxoSmithKline, 
l'Université de Yale Child Study Center, NASA Goddard Space Center, et la communauté spirituelle de 
Findhorn. Ils supervisent depuis 1993 les psychothérapeutes neurolinguistiques, enregistrés auprès 
du United Kingdom Council for Psychotherapy En reconnaissance de leur contribution au champ de la 
thérapie et du Claen language, Penny et James se sont vu décerner les titres de membres à vie de 
l'Association canadienne de PNL, de membres honoraires de l'Association Internationale des 
Superviseurs de Coachs, et furent les premiers à être nommés formateurs honoraires certifiés par 
l'Association internationale des formateurs PNL (INLPTA ). Ils sont co-auteurs du livre « Des 
métaphores dans la tête : Transformation par la Modélisation Symbolique et le Clean Language », du 
DVD de formation "A Strange and Strong Sensation", et du chapitre « The Clean Community » dans 
l’ouvrage « innovations in NLP », et de plus d'une centaine d'articles, tous disponibles à : 
www.cleanlanguage.co.uk  

 


