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LABORATOIRE DE PRATIQUE CLEAN 2016 -2017
Un samedi par mois en matinée à IFM- Fonction2,
2 av. René Coty, 75014 Paris
Bogena Pieskiewicz, Formatrice en Clean Coaching et auteur du « Manuel de Clean Coaching » vous propose un
lieu d d'expérimentation pour tester une nouvelle façon de faire dans un cadre qui s'y prête. C'est aussi un lieu de
retour d'expériences venant de vos divers contextes professionnels. C'est pour ces multiples raisons que le nom
de "Laboratoire clean" a été choisi.
Comment cela se passe-t-il en pratique ? Le Clean Cercle…
Lors de ces laboratoires Clean, chacun peut être client pour explorer ses préoccupations, identifier ce qu’il veut
en le dessinant. Le dessin est un support à la métaphore qui se développe au fur et à mesure des questions clean
que les autres participants posent à tour de rôle dans un cercle autour du client. La séance pour chacun ne dure
que 20-30 minutes, mais c’est suffisant pour changer de regard sur le problème qui contient la solution. Une
solution d’abord métaphorique qui donne des pistes concrètes dans une étape finale : l’atterrissage avec la
Question 6. Cette dernière technique s’inspire de l’Émergence cognitive de David Grove.
Témoignage de Etienne : « Cette première session de groupe a été l'occasion de vivre, en live en tant que client
et facilitateur, la puissance de cette approche. J'ai adoré me lancer sans complexe, mettre en pratique les
principes simples énoncés dans le « Manuel… » et constater que cela marche. Bogena nous accueille avec
croissants, thé et manifestement un savoir-faire rigoureux et à toute épreuve, ce qui fait que l’on vit une
expérience chaleureuse et enrichissante. »
Les prochaines séances en 2016 :
o samedi 19 novembre
o samedi 17 décembre 2016
En matinée : Thé ou cafe... de 9.30 à 13.00
Lieu : FONCTION2, 2 av. René Coty, 75014 Paris (sans code, interphone FONCTION2, 1°étage
Participation 30 €
Pour vous inscrire, c’est facile :
par mail : bpieskiewicz@fonction2.com
ou SMS au 06 63 77 47 43.

CALENDRIER 2017
o
o
o
o
o
o

28 janvier 2017
25 février 2017
25 mars 2017
22 avril 2017
13 mai 2017
24 juin 2017
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