Appreciative Inquiry - Démarche Appréciative

3 sessions en 2018 : 28 fév et 1-2 mars, 30-31 mai et 1er juin, 17-18-19 oct

Formation «Au coeur de l’AI»
3 journées expérientielles pour
découvrir et pratiquer l’AI
Vous avez :
- entendu parler de l’AI et voulez en savoir plus, en théorie et en pratique,
- le souhait de vous former à une approche collaborative de développement
des personnes, équipes et organisations,
- réalisé quelques projets en utilisant la méthode des 5D et souhaitez
approfondir votre pratique «au delà de la méthode»,
- envie d’aller plus loin dans l’AI en explorant les principes et paradigmes qui
sous tendent l’état d’esprit appréciatif,
- la volonté de développer votre posture de coach et consultant appréciatif,
- la curiosité de découvrir comment l’état d’esprit appréciatif peut être un
levier pour aller plus loin et être plus performant dans vos pratiques actuelles.
Dans le séminaire nous allons à la fois expérimenter les pratiques les plus
connues de l’AI et en même temps découvrir l’état d’esprit qui sous-tend
ces pratiques. Ceci vous permettra de clarifier certains aspects clé de la
posture appréciative pour vous sentir plus libre face à des situations variées
et plus créatif dans votre approche. « Au delà de la méthode, l’état d’esprit ».
Pendant 3 jours vous allez faire l’expérience concrète de l’AI, à la
fois individuellement et collectivement . Vous pourrez appliquer ces
enseignements sur un projet personnel ou professionnel et concrétiser l’impact
de l’état d’esprit appréciatif sur ce qui vous tient à coeur.
Nous réunissons des participants d’horizons très variés : managers,
consultants, responsables des ressources humaines, coaches, responsables
ou membres d’association, créateurs d’entreprises, mères de famille, étudiants,
chômeurs ...
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A propos de
l’Appreciative
Inquiry

Vue d’ensemble du programme
Le but de ce programme est de vous donner des bases solides dans la théorie et la
pratique de l’AI, pour vous permettre de vous en servir au quotidien tant sur le plan
professionnel que personnel.
Au delà d’une technique, vous ferez l’expérience d’une approche
radicalement différente pour aborder tout changement, quelle que soit sa taille ou sa
nature. Vous allez vivre une expérimentation grandeur nature, des exercices
spécifiques et un travail sur vos projets.
Vous repartirez avec une compréhension de l’approche, des outils pour
mettre en oeuvre l’AI dans votre contexte, et des clés pour comprendre comment
les principes et paradigmes derrière la méthode peuvent être un levier
pour transformer vos pratiques, quel que soit votre domaine d’action.
Le travail sur votre projet vous permettra de préparer une intervention que vous
pourrez revisiter lors d'une séance de supervision en trinôme un mois plus tard.

Ce que vous allez apprendre :
- Quelles sont les briques fondatrices de l’AI ,
- La différence entre «faire de l’AI» et «être AI»,
- Au delà de la méthode des 5D, le modèle des 5P de l’état d’esprit appréciatif,
- Comment définir la recherche du noyau positif,
- Comment créer des questions appréciatives puissantes,
- Quelles sont les étapes clés d’un processus appréciatif,
- Comment transformer son regard et donner de la valeur à ce qui se passe,
- A prendre conscience de l’attraction de la «spirale dépréciative»,
- A vous appuyer sur le pouvoir génératif des questions et du processus AI,
- A basculer de la résolution de problème à la mise en action de vos aspirations.

Le séminaire sera animé en français.

L’Appreciative Inquiry
(AI) est une nouvelle
approche très efficace
pour impulser et piloter
un changement dans
une organisation ou une
équipe.
Son objectif est de
découvrir L’ADN du
succès, les forces
profondes de réussite
et de s’appuyer pour se
développer. En tant qu’
approche de nouvelle
génération dans le
«Développement
0rganisationnel», l’AI
prend ses sources dans
le Constructionisme
Social et la Psychologie
Positive.
Analyser les raisons
des succès et forces
est plus puissant
pour un changement
pérenne, qu’analyser les
dysfonctionnements.
L’AI est utile dans
les environnements
complexes :
changements culturels,
restructurations, fusions,
enjeux stratégiques, de
cohésion de groupe,
conflits.
L’AI permet aussi de
travailler au niveau
individuel sur un état
d’esprit appréciatif
permettant de se
reconnecter à des
moments forts et trouver
des ressources pour ses
défis.

Les trois jours seront suivis d'une séance de coaching collectif un mois plus tard.

2

UNIQU

Pourquoi choisir de se former avec
Appreciative Inquiry France ?

Pourquoi choisir de se former avec nous ?

Qu’est ce que ce séminaire a d’unique ?
Qu’est ce que ce séminaire a d’unique ?

UNE EXCELLENCE DE 15 ANNEES D’ANTERIORITE

LWS est un ensemble de formations en Appreciative Inquiry, qui a été créé par Jane
Mc Gruder Watkins, auteur du livre “Change at the speed of imagination”. Jane a
dirigé l’Institut NTL, crée en 1947 aux Etats-Unis à la suite des travaux de Kurt Lewin
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la pratique de Développement des Organisations (OD) aux Etats Unis. Jane Mc
Gruder Watkins, auteur du livre «Change at the speed of imagination » a dirigé cet
Institut et a créé en lien avec David Cooperrider le cycle le plus complet (25 jours)
de formation à l’AI qui existe aujourd’hui
dans le monde.
Ce
cycleAde
formation
est D’UNE SEMAINE
AI FOUNDATION
COURSE
OUVRE
6 AUTRES
MODULES
délivré depuis 15 ans.

Le séminaire Foundations est le point de départ d’un cycle de 6 séminaires, que
vous pouvez suivre dans tous les autres pays qui les proposent : France, Suisse, UK,
USA, Afrique du Sud, Italie. Les séminaires sont : formation AI en Planning
Stratégique, en Cohésion d’équipe, et en Création de Processus d’Apprentissage et
de Changement basés sur l’expérience . Cela vous donne la possibilité
d’approfondir votre compréhension de la Démarche Appréciative

3 JOURS D’IMMERSION EXPÉRIENTIELLE PERMETTANT UNE COMPRÉHENSION PROFONDE
Ce qui caractérise l’approche pédagogique de NTL c’est l’apprentissage par l’expérience.
L’AI est un changement de paradigme au delà d’une technique ou une méthode. C’est à
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à la fois une philosophie et
un processus. Pendant 5 jours les participants ont le temps et l’espace pour comprendre
en profondeur les principes, les intégrer et avoir une idée de la façon dont ils vont pouvoir
les mettre en oeuvre dans leurs projets.

3 jours immersion
expérientielle

Une semaine
complète

Ferhoncus de plub

DES FORMATEURS AGRÉES ET EXPÉRIMENTÉS

Omare foremne

Tous les formateurs ont été validés par Jane Mc Gruder Watkins selon un processus
spécifique en plusieurs étapes, leur permettant d’animer les formations selon la
pédagogie
développée
par NTL.
Tous
les formateurs
sont validés
par Jane Mc Gruder Watkins et Mette Jacobsgaard, selon un
DES FORMATEURS TRES EXPERIMENTES

Lemacord Promwn

processus spŽciÞque en plusieurs Žtapes, dans lequel ils sont progressivement formŽs ˆ la coanimation de chaque module de cycle complet.

UN APPRENTISSAGE PAR L’EXPERIENCE
UN APPRENTISSAGE PAR L’EXPERIENCE

Pas un seul transparent Powerpoint ! Les participants vont vivre les principes et le
Pas un seul transparent Powerpoint ! Les participants vont vivre les principes et le
processus de l’AI de façon concrète pendant 3 jours plutôt que d’en parler d’une façon
processus de l’AI de façon concrète pendant 5 jours plutôt que d’en parler d’une façon
théorique et abstraite.
théorique et abstraite.

L’ENTREE DANS UNE COMMUNAUTE VIVANTE DE PRATICIENS AU NIVEAU INTERNATIONAL

Cette COMMUNAUTÉ
formation vous donne
l’occasion de faire
d’uneNATIONAL
communauté
tous les
UNE
DE PRATICIENS
AUX partie
NIVEAUX
ETdeEUROPÉEN

praticiens formés depuis 15 ans. C’est une communauté d’apprentissage, qui est une
source de richesse inÞnie pour vous permettre de continuer ˆ vous dŽvelopper dans
Vousaurez
ensuite la possibilité de rejoindre une communauté de praticiens AI français
pratique en AI. Cette formation est suivie par des groupes qui se réunissent une
«votre
Infuser
et diffuser l’AI » et une communauté européenne « AIcommunity.net ».
fois par mois dans le cadre par exemple de groupe de co-développement.

Faire partie d’une communauté est une source de richesse infinie pour continuer à se
développer dans sa pratique.
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Les facilitateurs
Claire Lustig Rochet
Après 5 ans en tant que consultante application chez un éditeur de progiciels Claire s'est tournée
vers l'accompagnement des personnes, équipes et organisations dans le développement du
leadership et de s compétences managériales. Depuis 20 ans elle a géré des projets,
créé et animé des programmes globaux en France, Europe et Asie. Bilingue, ses clients sont en
général des grands groupes internationaux. En tant que coach, elle accompagne souvent ses
clients sur des questions de transition et de développement de carrière. Elle est coach de carrière
pour les étudiants de Paris Tech (ENSAM). Diplômée en géologie (DEA Paris Sud et Master of
Science UCLA), elle s’est formée à la PNL et au Langage Métaphorique, au Dialogue Intérieur, à
la Psychologie Positive, aux Interventions Orientées Solution, et au coaching systémique. Elle
forme des praticiens aux outils de connaissance de soi MBTI et TKI. Elle a crée un SPOC
«Exploration Appréciative de la dynamique du Type MBTI». Elle a suivi en Angleterre le cursus de
certification AI complet (25 jours) avec LWS. Elle a traduit en français le livre de Jackie Kelm sur
les Principes de la Démarche Appréciative : « La Joie, comment la développer au quotidien
».Membre de NTL elle est fondatrice de www.au-coeur-de-l-ai.com.

David Shaked
David est un facilitateur positif de changement pour les personnes, les équipes et les
organisations. Il pratique et enseigne plusieurs approches du changement basées sur les
forces pour le bénéfice de ses clients : la Démarche Appréciative, les Interventions Orientées
Solution, la Déviance Positive, la Psychologie Postive et tout un ensemble d’outils basés
sur les interventions dialogiques. David est un Six Sigma Master Black Belt et a développé
une approche tout à fait originale qui croise les outils de l’amélioration des processus et les
approches basées sur les forces. Il a écrit un livre publié en 2013 sur «Strength Based Lean
Six Sigma», le premier ouvrage qui réalise ce croisement d’approche pour développer la
performance organisationnelle et l’agilité des processus. Il a 20 ans d’expérience terrain avec
ses clients : Johnson & Johnson, Intel, 3M, IBM, NHS UK, Southern Rail, Deloitte, Carmignac,
Lyle & Scott, Christchurch et Kingston Universities. Il a travaillé en Europe, USA, Moyen Orient
et Inde. David fait partie de l’organisme NTL et collabore à plusieurs groupes de recherche et
développement au sein de NTL. Il anime des formations en Démarche Appréciative pour NTL
dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats Unis. Il a créé Almond-insight.com.

Une Vidéo Didactique
« La puissance
transformationnelle de
l’Appreciative Inquiry »
Un avant goût de ce que l’Appreciative
Inquiry peut apporter au développement des
personnes, équipes et organisations. Cette
vidéo et l’ebook associé vous serviront de
support de travail avant et après la formation.

Lien vers la vidéo
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Tarifs :

Individuel

Entreprise

1200 €

1800 €

+TVA de 20%

+TVA de 20%

Ceci inclut :
- Frais pédagogiques,
- Matériel pédagogique
- Les pauses

Lieu du séminaire : Paris.

Les horaires
La formation dure 3 jours pleins.
Les horaires :

• Accueil le 1er jour : 8:30 – 9:00
• Chaque jour : 9:00 - 18:00

Le site dédié : www.au-coeur-de-l-ai.com
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Vos hôtes et facilitateurs :
Les formations "Au coeur de l'AI" sont
organisées par CLR Conseils.

Contacts :
Claire Lustig Rochet

Nous sommes deux consultants et coachs, facilitateurs de cette formation
expérientielle. Nous sommes basés en France et Angleterre et nous
exerçons à un niveau international. Nous avons eu un coup de foudre
pour l’AI et cette philosophie est devenue notre approche principale dans
l’accompagnement de nos clients dans leurs transitions et transformations.
Nous sommes très actifs dans le Réseau Européen des praticiens AI et
facilitons cette même formation en Allemagne depuis 2 ans.

Pour l’inscription ou tout
renseignement, merci de
me contacter au
Mob : + 33 6 86 37 81 83
clr.conseils@icloud.com

Nous vous invitons à jeter un coup d’oeil sur la vidéo de la première formation
réalisée en France il y a 5 ans.

Lien : vidéo de la formation pilote

David Shaked
Mob : + 44 (0)2089942720

Nous sommes très content de vous accueillir bientôt et nous ferons
le maximum pour faire de ces trois jours un moment fort d'apprentissage
au service de votre développement et de vos projets.
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