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PROGRAMME DE SUPERVISION DE PRATIQUE EN CLEAN LANGUAGE 

 

Le pivot de la méthode est une technique de questionnement, le Clean Language, laquelle permet d’initier le 
dialogue avec la métaphore personnelle de chacun. A partir d’une écoute sans apriori ni interférences, le 
facilitateur guide le client dans l’exploration de ses représentations cognitives et émotionnelles qui interviennent 
dans le cadre de Clean Coaching.  

Objectifs: 
- Mettre en lumière les ingrédients constitutifs de votre pratique ; 
- Développer la double écoute ;  
- Intégrer le rôle et l’éthique de facilitateur Clean. 

 

Public concerné :  

Graphologues-conseils, facilitateurs, coaches, formateurs et professionnels d’accompagnements ayant suivi une 
formation au Clean Language. 

 
Prérequis : A l’attention exclusive de participants ayant déjà suivi une formation en Clean Language. 

 

Durée de la supervision : En distanciel : 6 heures (2 demi-journées) 

 

Modalités et délai d’accès : 

Inscription via la chargée de formation sgpf.contact@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation 

 

Programme : 

- Étude de cas en accompagnement avec le Clean Language ; 

- Débriefing des séances avec la Boussole de Clean Coaching ; 

- Double écoute ; 

- Minimalisme de techniques ; 

- Présentation de la méthode Clean à un client sceptique ; 

- Clarifier les interférences « clean /pas clean » ; 

- Intégration de l’éthique clean dans la posture de facilitateur.  
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Méthodologie et moyens pédagogiques :  
Supervision en groupe de 6 participants maximum  
Envoi préalable d’un questionnaire pour recueillir des attentes des participants par mail 15 jours avant le début de 
la formation.  
Date de retour de réponses par mail 8 jours avant la date de supervision.  

- Partage d’expériences et débriefing :  
- Apports de compléments de concepts et techniques ;  
- Mutualisation de réponses aux questions dans l’esprit de co-apprentissage ; 

Un investissement personnel important est requis afin de permettre au participant de bien progresser en mettant en 
pratique les acquis de la supervision. 

 

Modalités d’évaluation : 

1. Feed-back appréciatif : 

- Rédaction individuelle d’une fiche de feed-back en 3 points : Appréciation / Suggestion d’amélioration / 
Remerciement d’avoir appris l’un de l’autre. 

2. Quiz d’auto-évaluation. 

 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin que nous puissions adapter notre formation 
à leur situation. 

 

Dates de la formation :  
En distanciel : jeudi 17, vendredi 18 mars 2022 : 14.30 -17.30 

 
Lieu : en distanciel via l’outil ZOOM 

 

Formatrice : 

Bogena PIESKIEWICZ   
Formatrice – Coach – Auteure – Auto-entrepreneuse 

8 rue Paulin Enfert, 75013 Paris/ France 
N° SIRET 39059097400049 - N° Formateur 11756343775 – Code NAF 8559A – Formation 
continue des adultes  

Nomade, polyglotte, linguiste, pédagogue et citoyenne du monde, Bogena 
Pieskiewicz s’est illustrée dans la conceptualisation d’une méthode qui allie la 
rationalité et la puissance de la métaphore.  

Auteure de Manuel de Clean Coaching, InterEditions 2016, elle met à la portée du lecteur la facilitation 
métaphorique et le Clean Language. Sa spécificité est de développer des applications Clean en entreprise et 
organisations. Avec la seconde édition de son Manuel de Clean Coaching en 2021, elle signe le début d’un 
second élan, désormais orienté vers l’accompagnement de l’intelligence collective des organisations, 
associations et groupes autogérés.  
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Contact :  

Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr 

 

Tarifs :  

Prix adhérent SGPF : 200,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 230,00€ net de TVA  

 

 

Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 
(Présidente du SGPF) 
Cachet et signature  

   
 
 

 


