Coacher avec le vivant : le sheepcoaching®
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« J’ai vite vu des analogies entre la posture de coach face à un groupe et celle du berger face au troupeau, notamment cette question essentielle de la
distance à établir entre le coach et le groupe ou l’organisation. Nous avons assisté à une scène où les participants ont fait éclater le troupeau, par trop de
pression, en rompant la distance » (Véronique H. Coach d’organisation)

Dans un monde où les systèmes vivants se rencontrent et se croisent, se choquent parfois, comment garder la cohésion d’une équipe tout en
accompagnant les changements avec agilité ? Comment améliorer son savoir-être ensemble quand on doit faire ensemble ?
La journée de SheepCoaching® est un moment où chacun peut expérimenter et prendre conscience de la complexité de l'organisation, ainsi
que de l'impact de son comportement sur un groupe.
Retrouver la video sur : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-sheep-coaching-les-cadres-sont-ils-des-moutons?id=10255674
Objectifs

Programme et contenu

Expérimenter ce qui permet de :

1. Construire un sens commun et une vision
partagée

 Piloter un système complexe en
perpétuel changement
 Améliorer le fonctionnement des
équipes interconnectées
 Identifier les points de bascule et de
résistance d’un système
 Agiliser les changements et la
transformation permanente

 Le langage comme ressource cruciale de
construction d’un sens commun
 Interactions dans l’action, puis partage des
interprétations et stabilisation du sens
 Les stratégies d’actions qui émergent en partie
pendant l’action

2. Petites actions pour grands effets

Public
 Directeurs, Managers, Consultants,
Coachs : toute personne qui se
questionne sur le pilotage et
l’accompagnement des changements d’un
système vivant (groupe, équipe,
organisation, entreprise, etc.).

Principaux bénéfices :






Développer ses compétences d’entraide
et de cohésion
Prendre conscience de l’importance de
la place, du corps et de la
communication
Réfléchir sous l’angle systèmique pour
faciliter la compréhension de ce qui
s’est passé
Savoir apprécier le facteur « nonhumain » dans un groupe soumis à du
stress ou sous forte pression extérieure
Affiner la communication avec un
« autre que soi » qui n’a pas les mêmes
intentions, les mêmes enjeux ni les
mêmes codes.

Pré-requis

 Le succès ou les échecs sont dus aux actions, pas aux
plans
 Comment d’abord obtenir des victoires modestes
pour créer de l’ordre dans les environnements
imprévisibles, réduire l’agitation et augmenter la
performance
 Sentir la force de l’inertie : résistance au départ,
non-arrêt à l’arrivée

3. En toute circonstance, se donner les moyens
d’être plusieurs

 La place fondamentale du lien et de l’interaction
 La bonne distance : comment maintenir des
interactions signifiantes
 Fluidifier les interactions dans un processus continu
de communication
 Savoir interrompre l’action pour favoriser une
analyse détachée

4. Pluralité et variété pour s’adapter aux aléas.
 Dans un univers incertain, tentez des expériences
 Agir face au « vu jadé », l’inverse du « déjà vu »
 Dans un univers turbulent et imprévu, la frontière
entre l’ordre et le chaos est mouvante et fragile.

 Aucun pré-requis.

 Le concept de bricolage pour appréhender les






processus complexes
En situation de stress : comment éviter l’apparition
de comportements régressifs et les routines
défensives
Différence entre « actions » momentanées et «
transformations » dans la continuité
Agiliser les changements et fluidifier la
transformation
d’un système vivant.

Modalités d’inscription
 Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront
prises par ordre d’arrivée
 Bulletin d’inscription et règlement intégral à adresser à :
MEDIAXION - F. Vergonjeanne
22 rue D. Le Prigent - 78490 Méré (F)
vergonjeanne@mediaxion.org

François VERGONJEANNE
François est l’inventeur du concept
de SheepCoaching®. Une intuition
qui s’est révélée féconde, puisqu’à
ce jour il est le seul en France à
proposer cet atelier.
Un article du journal Le Monde du
13-3-19 parle du Sheep Concept
comme la « nouvelle coqueluche du
coaching d’entreprise ».
Outre sa solide formation en
agronomie, un MBA et une
certification d’analyste
transactionnelle, François est
passionné par tout ce qui touche au
monde du vivant.
Auteur d’un ouvrage de
référence sur la Théorie des
Organisations de Berne « Coacher
Groupe et Organisations »
(InterEdition), François
Vergonjeanne est réputé pour son
savoir-faire pédagogique et sa
longue expérience du monde des
organisations.
Il intervient dans différents
secteurs d’activité : entreprises
marchandes de biens et de services,
ONG, PME-TPE, associations 1901,
fondations, entreprises libérées …
Consultant et enseignant reconnu, il
intervient à HEC Paris et à
l’Université Paris Dauphine.

Unique !

Dates : 17 juin 2020 (8h45-17h30)
Lieu : Bergerie de Rambouillet (78120)
Effectif : 14 personnes
Tarif pour la journée (pauses et déjeuner
inclus)
. Profession libérale : 380 € HT (456,00 TTC)
. Entreprise 10 salariés ou + : 810€ HT
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BULLETIN D’INSCRIPTION « SHEEP COACHING »
A retourner par courrier : MEDIAXION
22 rue Désiré le Prigent
78490 Méré
Ou par mail
vergonjeanne@mediaxion.org
Commande et règlement à effectuer impérativement à l’ordre de MEDIAXION .

L’entreprise

Raison sociale :
N°TVA Intracommunautaire :

Siret :

(obligatoire pour les pays de l’union européenne)

Adresse (Voie / Code Postal / Ville / Pays) :
Tel :

Le participant

Civilité :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Tel :
Adresse de convocation du participant (Voie / Code Postal / Ville / Pays)

Formation

Date : 17 juin 2020
Frais de formation :

L’inscription sera effective à réception de la
totalité du règlement par virement bancaire
au CREDIT AGRICOLE Ile de France :

€ TTC

IBAN : FR76 1820 6000 4437 7103 8000 131

CONDITIONS GENERALES DE VENTES DE LA FORMATION SHEEP COACHING
Les prix s’entendent Hors Taxes et sont assujettis à la TVA
Article 1
L’inscription sera effective à réception de la totalité du règlement.
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont majoré de la TVA au
taux en vigueur lorsqu’elle s’applique.
Les coûts de déplacement et d’hébergement ne sont pas inclus dans
le prix de vente.
Article 2
En cas d’empêchement pour un participant d’assister effectivement
à la session à laquelle il est inscrit, l’entreprise peut lui substituer
un autre collaborateur avec l’accord préalable de Mediaxion, avant
le début de la session.
Article 3
Pour toute annulation faite par le client :
- moins de 15 jours précédant la formation, 100% de la prestation
sera facturée
- de 15 à 30 jours précédant la formation, un remboursement de
50% sera assuré
- au-delà de 30 jours précédant la formation, un remboursement de
100% sera assuré
Pour des raisons pédagogiques et administratives un seul report
sera accepté.
Article 4
Selon les dispositions de l’article L.920-9 du Code du Travail, en cas
d’absence d’un participant au démarrage de la session ou
d’abandon en cours de session, cette dernière sera facturée.
Article 5
Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé
pédagogiquement insuffisant, l’organisme de formation se réserve
le droit d’ajourner ce stage, au plus tard dix jours avant la date
prévue. Dans cette hypothèse, le montant des droits d’inscription
sera intégralement remboursé.

Article 6
Le stage de sheep coaching se déroulant en partie en plein air, il est
soumis aux aléas climatiques (froid, pluie). Si la meteo
(www.meteofrance.com) prévoit une température matinale
inférieure à 11 degré, ou une pluviométrie annoncée incompatible
avec le stage, l’organisme de formation se réserve le droit
d’ajourner ce stage, au plus tard dix jours avant la date prévue.
Dans cette hypothèse, le montant des droits d’inscription sera
intégralement remboursé.
Article 7
Les participants s’engagent à avoir pris toutes les mesures
nécessaires qui s’imposerent pour se prémunir des aléas
climatiques et météorologiques d’une journée à la campagne
(température, ensoleillement, hydratation, pluie, etc.) : chapeau,
chaussures ou bottes adaptées au terrain, pommade protectrice,
vêtements adaptés, etc.
Les participants sont informés qu’il n’est pas nécessaire de courir
quand ils sont près des animaux et que les exercices proposés
peuvent se faire à la vitesse normale d’un piéton. Le sheep coaching
est une activité pédagogique, pas une activité sportive, et ne
requiert aucune compétence physique particulière. Elle nécessite
seulement la capacité à se déplacer à pied à allure normale dans un
pré.
Les participants sont informés qu’il est demandé de ne pas toucher
les animaux.
Les participants sont informés que les consignes de sécurité en
présence d’un troupeau de moutons seront données par un berger
habilité de la Bergerie Nationale de Rambouillet.
Les participants sont informés qu’ils sont libres d’interrompre à
tout moment un exercice qui ne leur conviendrait pas pour quelque
raison que ce soit.

OBLIGATOIRE
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les
conditions générales de vente. La signature de
l’inscription vaut donc acceptation de celles-ci.

Signature

Nom, qualité du signataire,
et cachet de la société

Article 8
Pour des raisons manifestes, il est recommandé aux participants de
ne pas consulter leur smartphone ou répondre au téléphone lors
des séquences sur le terrain et en salle. Des pauses sont prévues à
cet effet.
Les informations que vous communiquez sont à destination de
notre fichier clients et à des fins de prospection. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des
données qui vous concernent auprès de MEDIAXION, 22 rue Désiré
le Prigent, 78490 Méré.
Vous êtes susceptible de recevoir des communications de
MEDIAXION par courrier électronique pour votre activité
professionnelles.
Si vous ne le souhaitez pas cochez cette case ☐ .
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