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Programme de formation 

Initiation Pratique au Clean Coaching 2021 
 

 
Format : Distanciel 
Public : Coach, Facilitateur, RH, Manager, Thérapeute 
Pré requis : Maîtriser une technique d’accompagnement 
Nombre de participants : 4 à 12 participants maximum 
Durée :  3 jours (2J + 1J), soit 21h 
Langue : Français  
Lieu de formation : En visio (Zoom)  
Condition Tarifaire : 750€ HT  

Objectifs : 

Tout accompagnant sait à quel point il est parfois difficile de ‘suivre’ son interlocuteur ou client dans 

son propre univers.  

Cette formation permet de s’initier au Clean Coaching, ses techniques, sa posture, sa pertinence et 

de l’expérimenter comme facilitateur et comme client. 

Les objectifs de cette formation sont : 

• Savoir identifier et interroger les champs lexicaux et non verbaux d’un client  

• Faire travailler un client dans un champ métaphorique à partir des questions de base du 

Clean Language 

• Appréhender ce qu’est la posture Clean 

• Être capable d’intégrer dans sa pratique des séquences de facilitation clean au moment 

opportun 

 

Programme de la formation :  

2 journées d’apprentissage et de pratique 

JOUR 1 : 

• Clean inclusion 

• Les origines du clean 

• Présentation des 3 techniques clean et la posture clean 

• Langage conceptuel, sensoriel et métaphorique 

• Les questions clean et leur intention 

• Pratique entre pairs 
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JOUR 2 : 

• La syntaxe clean 

• La logique du clean 

• Pratique entre pairs 

• Identification des situations de mise en pratique dans la pratique de sa profession 

 

1 journée de retour sur expérience et de pratique 

• Supervision sur les cas de pratiques du clean dans la pratique de sa profession 

• Conduire une séquence clean de l’ouverture à la clôture 

• Quand utiliser le clean, et quand ne pas l’utiliser dans sa pratique 

• Le clean comme outils de gestion des émotions 

• Pratique entre pairs 

• Evaluation des connaissances acquises et recommandations par le collectif  

Planification :  

Session 1 :  21 et 22 Janvier, puis 9 Février 
Session 2 : 12 et 13 Avril, puis 4 Mai 
Session 3 : 5 et 6 Octobre, puis 27 Octobre  

Documentation : 

- Les 3 techniques et la posture clean 
- La logique du clean 
- Les questions du Clean Language 
- Bibliographie francophone et anglophone  

Evaluation :  

- Evaluation des atteintes des objectifs de formation  

- Evaluation des acquis, des appropriations et des prochaines étapes 

- Attestation de formation 

Intervenants :   

Chloé Nortier, coach certifiée, formatrice, superviseur, membre du collège des 
experts Clean France, elle anime les 2 premiers jours de formation.  

 Lynne BURNEY, fondatrice de l’école de Coaching LKB, superviseur, constellateur, 
membre du collège des experts Clean France, elle co-anime la 3ieme journée.  
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Fiche d’inscription – 2021 

Initiation Pratique au Clean Coaching 

Session 1   Session 2 Session 3  
 

NOM :   

PRENOM :   

ADRESSE PERSONNELLE :   

VOTRE SOCIETE :   

ADRESSE :   

VOTRE FONCTION :   

PORTABLE :   

TELEPHONE (bureau) :   

TELEPHONE (Domicile) :   

ADRESSE MAIL :   

Avez-vous recours à un financement OPCO ?   ☐ OUI   ☐ NON 

Formation financée par :  ☐ vous-même   ☐ votre société  

Règlement de la formation  

☐  Je réserve ma place et verse un acompte d’un tier, soit 300€ TTC (250€ HT).  
Je réglerai le solde 1 semaine avant le début de la formation.  

☐  Je paye l’intégralité de ma formation 

J’effectue mon paiement :  

☐ Par virement bancaire  
Intitulé du compte MME NORTIER CHLOE 
IBAN :  FR7613135000800800277271155 

☐ Par chèque Bancaire 
A l’ordre de PATHWAY  
A envoyer à PATHWAY, Tour Raynalde BAT A, 4 Boulevard d’Estourmel, 12000 Rodez 

CONDITIONS D’ANNULATION :  
En cas d’annulation de la formation, Pathway remboursera les sommes versées 
En cas d’annulation de votre inscription avant le début de la formation, il sera dû, à titre de compensation par 
le participant défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :  
• moins de 15 jours avant le démarrage de la formation : 50 % du montant total vous sera facturé ou le sera à 
votre entreprise  
• moins de 8 jours avant le démarrage de la formation : 100 % du montant total vous sera facturé ou le sera à 
votre entreprise  
 

UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYEE PAR MAIL ENVIRON  
10 JOURS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION 

Date :  Signature : 
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