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Je suis « coach agile » : qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Comment cela prend place dans mon histoire de vie ? 

Qu’est-ce que cela dit de ce qui est important pour moi ?

En quoi les difficultés que je rencontre peuvent éclairer des zones d’ombre dans mes

représentations mentales ? 

Comment la réflexion sur ma relation à ce rôle peut faire de moi un meilleur professionnel ?

Un  dans un espace-temps sécurisé et détendu, pour réfléchir à ces

questions, et d'autres…

séminaire d’été en Bretagne,

Un séminaire supervisant et iodé

 : permettre aux participants de Objectif prendre le recul nécessaire à réfléchir,

individuellement et collectivement, sur leur positionnement, le sens qu’ils donnent et leur

.identité professionnelle de « coach agile »
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Déroulé des 3 journées

du vendredi 11h au dimanche 13h

(déroulé susceptible d’aménagements de dernière minute : météo, retards, imprévus…)
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Possibilité de prise en charge à la gare TGV d’Auray (20mn) (arrivée TGV Paris à 10h48 et

11h39)

Déjeuner libre

13h30 : café d’accueil

14h : méditation – auto-hypnose

à partir de 11h – Accueil

VENDREDI

14h30 - 18h : atelier réflexif

18h30 : marche en bord de mer (pour les volontaires)

Inclusion

Coaching agile et histoires de vie : quelles résonances, quelles intersections? 

Mes ressources, mes soutiens

20h30 Dîner en commun
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SAMEDI

7h30 : observation des oiseaux dans la réserve à proximité (pour les volontaires)

8h30 : petit déjeuner en commun

9h : méditation – auto-hypnose 

Mes difficultés - L'illusion de l'être

Ombres & lumières de ma profession

Identité professionnelle et besoin d'appartenance

9h30 -  13h : atelier réflexif

Déjeuner libre
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Exploration en supervision collective du cas présenté par un participant : dispositif du Groupe

d'Analyse Réflexif (GAR).

Qu’est-ce que cela dit de moi, de nous ?

Quels liens avec nos situations difficiles ?

21h Dîner commun 

Après-midi libre : 

activités possibles en groupe ou en solo : balades à vélo (prêts), farniente (jardin, chaise longue,

jeux), randonnée, marche aquatique (longe-côte), sortie kayak ou paddle, découverte char à

voile, découverte body-surf, équitation, voile…

La plupart des activités sont dépendantes de la météo.

18h30 - 20h30 : atelier réflexif
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mon cheminement : explicitation – partages – perspectives

9h30 - 13h : atelier réflexif

DIMANCHE

7h30 : randonnée découverte des menhirs – Dolmen (pour les volontaires)

8h30 : petit déjeuner en commun

9h : méditation – auto-hypnose

13h : fin du séminaire

déjeuner en commun (buffet froid)

Possibilités d'activités identiques à celles du samedi

Possibilité de reconduite à la gare TGV d’Auray (20mn)

Après-midi libre :
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Séminaire réflexif

4 ateliers sur 3 jours (±14h).

Animation  (superviseur) &  (coach – hypnothérapeute)Christophe Keromen Frédérique Toutain

Cadres de référence : approche systémique – pratiques narratives – hypnose – PNL – A.T…

Nombre de participants limité à 6 personnes

 : Kerdual – 56 470 La Trinité sur mer

à 20mn de la gare d’Auray – 3h en moyenne de Paris en TGV – 9 trains par jour.

Lieu

https://www.linkedin.com/in/christophekeromen/
https://www.linkedin.com/in/fr%C3%A9d%C3%A9rique-toutain/
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   : Séminaire

 750 € pour financement personnel

 995 € H.T. si prise en charge par l’entreprise

 comprend 14h d’ateliers – 2 petits déjeuners – 3 repas dont un buffet froid et les

pauses 

(thé – café – jus de fruit – spécialités locales…)

Tarifs & Hébergement
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 9-10-11 juillet

 24-25-26 septembre

 Hébergement à l’extérieur : 

 les chambres AirbNb à Carnac sur cette période démarrent à 40 €. (Tarif au

29/4/2021)

 Il y a quantité d’hôtels et de campings à proximité (certains accessibles à pied depuis le

lieu du séminaire, ex. camping Plijadur)

Quand cela se passera-t-il ?

Deux sessions sont prévues :

 Hébergement sur place : 4 places possibles

 2 lits par chambre

 2 grandes chambres avec douche privative, toilettes communes sur le palier

 possibilité OFFERTE aux 4 premiers inscrits
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Je me renseigne !
Je peux appeler directement Christophe au

06.62.55.27.20
ou lui envoyer un email

Email

mailto:ckeromen@ckti.com
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Pré-requis pour participer ?

Ce séminaire s’adresse à des “coachs agiles” en exercice désireux de s’interroger sur leur identité

professionnelle. C’est le pré-requis majeur. Pas d’autres connaissances ou formations préalables.

Nous passerons 3 jours ensemble. Suivant les choix personnels, certain(e)s seront hébergé(e)s sur

place. Il est évidemment attendu un esprit d’ouverture et un respect des lieux et des autres

personnes.

F.A.Q
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La météo en Bretagne est variable

Supervision ?

Pour garantir des échanges de qualité et un travail en profondeur,  par

session selon le principe “premiers arrivés, premiers servis” 🙂
il y a seulement 6 places

Connaissances en systémique ?

Les personnes qui me connaissent savent mon grand intérêt pour la systémique et ses

applications au changement en entreprise. Il n’est pas exclu que je ne puisse pas m’empêcher de

parler de systémique, mais avoir des connaissances dans ce domaine n’est pas un pré-requis 🙂

Consulter la page  de ce site. Pour plus d’information sur la réflexion autour de

l’identité du « coach agile », vous pouvez lire l’article 

Supervision

Coach agile, comment. te vois-tu ?

Il peut faire beau plusieurs fois par jour !

Prévoyez des pulls et des protections contre la pluie :-)

Pour les personnes que je ne connais pas, je demande une conversation préalable en

vidéoconférence pour vérifier l’alignement des attentes avec l’intention du séminaire.

Méditation – Hypnose ?

Frédérique nous apportera son expertise de l’hypnose pour aider chaque participant à se mettre à

l’écoute de son monde intérieur et à ses ressources. Moments de reconnexion à soi, son histoire,

ses ressentis. Pratiques issues de l’hypnose et la méditation pour harmoniser corps et esprit.

Pas de pré-requis de pratique ou de connaissance. Même si certaines personnes sont plus

sensibles que d’autres à l’entrée en état modifié de conscience, les exercices proposés

s’adresseront à toute le monde.

C’est comme le Raid Agile ?

Sans avoir y avoir participé, dans notre perception, le  est une formation centrée sur la

transformation agile.

raid agile

Le séminaire « Thalass’Agile » se focalise sur l’identité professionnelle du coach agile.

Sélection ?

https://ckti.com/supervision/
https://ckti.com/2021/04/19/coach-agile-comment-te-vois-tu-partie-3/
https://raidagile.fr/


Témoignages

"Bienveillant et doux, passionné et passionnant, toujours source d’énergie et

d’inspiration."  Nicolas

"La supervision pour un coach c’est un peu comme faire réviser sa voiture. Ca

permet de repartir sur de bonne bases et ça évite des accidents… 😉 De mon côté

j’ai testé et approuvé les services de Christophe Keromen qui fait ça

extrêmement bien." David

"Le cadre de confiance porté par Christophe en supervision de groupe de coachs

agile nous permet de voir autrement des situations vécues, par les uns et les

autres, avec des éclairages différents que chacun apporte, ce sans jugement. Le

support de thèmes systémiques à chaque séance nous permet de faire un zoom

out des situations pour y attacher un sens tiré des lois des systèmes." Catherine

"Je suis coach Agile en ESN et cette situation me fait parfois ressentir un

sentiment de solitude devant les difficultés rencontrées. Je m'intéresse depuis

quelques temps à la Systémique et j'ai tout naturellement été convaincu par la

démarche de Christophe concernant son offre de supervision systémique pour

les coachs agiles. La supervision me permet d'aborder des problématiques en

prenant davantage de recul sur celles-ci et me permet également de me sentir

appartenir à une communauté. Christophe connaît bien le métier avec ses bons

côtés et ses travers ; Il nous guide avec rigueur et bienveillance pour nous aider

dans notre introspection. Je vous recommande cette supervision et j'attends

toujours la prochaine séance avec un grand enthousiasme." Eric  

"J'apprécie énormément cette supervision en contenu et format et les

interventions de Christophe sont vraiment inspirantes." Maria


