Les métaphores font partie de notre quotidien.
Il est possible de les utiliser, de les travailler.
Elles offrent une autre voie pour représenter,
animer, résoudre, guider, traverser, créer …
Choisir d'utiliser les métaphores dans son
activité de manager, c’est s'offrir
une lecture enrichie des situations ouvrant sur
plus d’options individuelles et collectives.

NOTRE PROPOSITION
Nous vous proposons de vivre et explorer le monde des métaphores, d’apprendre à les utiliser
intentionnellement au cœur de votre management.
Ainsi, après avoir abordé la notion de métaphore, nous explorons :
• Journée 1 : comment les utiliser en tant que ressource ou pour traiter les problèmes,
• Journée 2 : comment les déployer dans l'animation d'équipe et la gestion de projet.
Dans le cadre de cette formation de deux journées, la première est dédiée à soi et ses relations
interpersonnelles, la seconde à la conduite et l’animation du collectif.

NOTRE PÉDAGOGIE
Elle alterne séquences d’apprentissage, utilisation d’outils
analogiques et symboliques, expériences sensorielles et
séquences de feedback.

Elle repose sur la participation et l’expérimentation.
Elle se nourrit des situations concrètes apportées par les
participants.
Chaque participant travaille à la fois sur lui-même, sur sa
compréhension des autres et de son environnement ainsi que
sur sa pratique professionnelle.
L’univers des métaphore a la particularité de permettre de
travailler de manière confidentielle des sujets profonds,
personnels ou nécessitant la discrétion.

Les enjeux de la formation
Comprendre les métaphores
Découvrir les métaphores et la façon dont elles ponctuent notre quotidien
Identifier les caractéristiques linguistiques et représentatives des métaphores
Questionner les métaphores
Apprendre les modes de questionnement opérants avec les métaphores
Accompagner un collaborateur ou un pair pour explorer sa métaphore et
en libérer les ressources
Faire des métaphores une ressource
Identifier les ressources métaphoriques
Effectuer des liens entre les métaphores et les actions du quotidien managérial
Expérimenter ses ressources pour les remobiliser
Animer une équipe et conduire un projet grâce aux métaphores
Apprendre à construire une métaphore partagée, outil de cohésion de l’équipe
Apprendre à co-élaborer, de la conception métaphorique à la réalisation d’actions concrètes

QUAND
10 octobre 2018
et
27 novembre 2018

POUR PARTICIPER
contact@faine.fr
06 86 97 08 15

de 9h à 17H30
la seconde date du module
qui comprend 2 journées

Les deux journées composent
un module complet,
la participation à la seconde journée
nécessite d’avoir participé
à la première.

COMBIEN
(pour 1 journée)
360 € HT - entreprises
240 € TTC - particuliers

OÙ
Dans les locaux de Faine
13, rue Vaudétard
Issy-les-Moulineaux
métro : Corentin Celton

Intervenants :
Natalie Conte-Marty
Fondatrice et dirigeante de Faine
Psycho-sociologue de formation québeco-française, intervenante systémique brève formée à l’École du Paradoxe.
Elle intervient en individuel ou pour des équipes, elle conçoit des dispositifs de formation ainsi que des processus qui associent les dirigeant, les managers et
leurs équipes aux changements recherchés.

Lise-Hélène Cortes
Lise-Hélène Cortes, ingénieure ENSTA, intervenante systémique brève formée à l’École du Paradoxe, professeure de yoga (Institut Français du Yoga)
Forte de plus de 20 ans d'expérience en tant que manager, chef de projet, responsable qualité de vie au travail, coordinatrice santé sécurité au service des
transformations d'un grand groupe international, elle intervient aujourd’hui dans les entreprises en tant que consultante RH, coach et formatrice.

