R

Master Class DIAM
Accompagner avec la Pratique Narrative

« On se soigne pas des gens, on répare des histoires »
Atelier Form’Action

Une journée pour
• Découvrir les fondements et postulats de la Pratique Narrative
• Se familiariser certaines des particularités de la posture de praticien narratif
• Expérimenter les « gestes » originaux du praticien narratif
• Vivre et théoriser à partir d’un protocole de coaching (arbre de vie, voyage de
vie, métier à tisser narratif…)

MOST CLES
#Paysages #Cartes #Externalisation #Narr’acteur #Posture d’enquêteur
#Déclosion # Voyage de vie # Trilogie identitaire #White et Epston # French
Théorie #Coahcing existentiel #Arbre de vie

FORMATS

EN QUELQUES MOTS

OBJECTIFS
Les 3 thèmes majeurs de ce programme sont

Durée : 8 heures
+30’ de hot-line
individuelle
Format d’animation :
Apports et Ateliers
expérienciels
Groupe de 8 à 10 p. (formés
ou en cours de formation
DIAM)
Budget : 280€/ participant
(Support hot-line inclus)

1/ Concepts de base de la Thérapie Narrative
2/ Postures et outils (cartes et paysages) du
praticien narratif

METHODE PEDAGOGIQUE
Le principe pédagogique est celui du « learning by doing » dans un cadre
sécurisant et confraternel.
Ma posture est autant celle de coach que d’enseignant : mes apports sont
fondés sur ma propre pratique de ce cadre de référence et sur certains de mes
propres développements.
Je co-construis avec les participants les conditions d’apprentissages et de
prises de conscience au travers de mises en situations engageant leurs
capacités cognitives, émotionnelles et comportementales.

INTERVENANTS

3/ Des protocoles pour découvrir, s’initier et
structurer votre propre mode opératoire

Frédéric
BRIONES
50 ans
Grandes Ecoles, DEA
Coach Professionnel*
Thérapeute Narratif**
17 années d’expérience du
management dans l’Industrie et
l’Ingénierie

Ces situations expériencielles servent ensuite à des débriefings pédagogiques
orientés et objectivés faisant aussi une place à ce qui émerge des situations
vécues par les participants.
La théorie sera mise au service de la pratique des participants. Elle est destinée
à soutenir un usage professionnelle adaptée aux enjeux de vos (futurs) clients
- que je serai disponible pour soutenir et sécuriser via une hot-line.

* Certifié Institut Maïeutis – Diam 10
** Affilié à l’Association Française des Thérapies
Narratives et intervenant dans le DU Thérapies
Narratives
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Matin
Inclusion
Séquence 1 – Introduction et historique
Séquence 2 – Les fondamentaux de la
posture
Séquence 3 – Atelier pratique #1
« externaliser et dialoguer »
Débriefing matinée
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Après-midi
Séquence 4 – Un arbre au service du
Prince (20’)
Séquence 5 – Atelier pratique #2 Voyage
de Vie (1h30 à 2h)
Séquence 6 –Coaching en aquarium sur
un voyage de vie (45’)
Séquence 7 – Débriefing et
développements
Déclusion

CONTACTS

PROGRAMME (Indicatif)

Frédéric : 06 61 28 64 95
frederic.briones@orange.fr

