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     Centre de formation  et de développement professionnel 

   Marie-Christine CLERC 
 
  

  
FORMATION:   « LE VOYAGE DU HÉROS » 

 
UN OUTIL INTEGRATIF pour les  métiers du coaching  -de la relation d’aide - de la 
pédagogie .    
 
 
 Construit à partir de types invariants communs à toute l’humanité ( l’innocent, l’orphelin, le 
guerrier, ….) ,  Ce Voyage du Héros intègre la PNL,  le questionnement  narratif, les travaux de 
R. Dilts et de Carole Pearson.  

Les métaphores facilitent une expression plus libre et plus riche de la part du coaché : la méthode 
est l’occasion d’une révélation de ses modes d’interaction avec le dragon-problème, souvent 
figés dans   une  ou deux  positions archétypales, de sa peur du changement et finalement de ses 
ressources face au dragon. 

Ce parcours est un chemin de transformation et d’évolution personnelle, une source de force et 
de courage. Il ouvre les choix du voyageur,  et lui permet d’explorer d’autres positions.  La 
métaphore sollicite l’intelligence émotionnelle du coaché, souvent étonné lui-même par la 
richesse de sa propre créativité et par la compréhension de ses jeux intérieurs.  

Au terme du voyage, il rentre chez lui avec des ressources insoupçonnées,  aligné sur sa mission, 
et avec un sentiment plus riche de son identité. 

 
Prérequis :  
 
Niveau I en PNL (Technicien) ou équivalent, ou une pratique de l’accompagnement 
  

Publics concernés :  

- Les stagiaires exercent un des métiers de l’accompagnement, de l’apprentissage et/ou du 
changement, ou une fonction dans ces métiers : coaching, conseil,  relation d’aide, pédagogie, 
management, travail social, … 
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Compétences visées :  

- Développer ses aptitudes  à  travailler  avec la métaphore et les symboles 
- Coopérer avec l’inconscient  - faciliter  la compréhension  du coaché  de ses  modes 
d’interaction avec le problème  
-  Développer son impact  dans le cadre  du traitement des problèmes  avec une approche 
originale et non confrontante  
- Enrichir la qualité de son questionnement  

   

Modalités d’évaluation : 

- A l’issue des 2 jours  et demi, une attestation de stage  sera délivrée. 

    Méthodes pédagogiques 

 Les cas réels  présentés  par les stagiaires servent l’apprentissage fondé sur  l’expérimentation. 
Chaque cas  est traité selon 3 positions : le coach, le coaché et l’observateur.  

 

Contenus : 

- 1. Présentation des archétypes : le dragon-problème,  l’innocent , l’orphelin, le vagabond, 
le guerrier, le martyr, le sage. Les contenus descriptifs des archétypes  seront envoyés par écrit, 
afin que  les stagiaires soient  déjà familiarisés avec  les  définitions. Une bonne compréhension 
de la vie des archétypes est indispensable à un guidage approprié .  
- 1er tour du Voyage : les interactions  entre le  dragon et chaque archétype- leurs points forts 
et points faibles face au dragon   
- 2ème tour :  la récolte de ressources et  les échanges «  cadeaux » 
- Ancrages des  ressources  
- Conclusions et réévaluation des croyances du sujet. 

 

2. Techniques de questionnement :  elles intègrent celles de l’approche narrative et de la PNL. 
 
- PRIX Adhérents : 300 € (400 € - 25 %)  / 17 heures  
- Renseignements, devis , inscriptions : M.Christine CLERC ou ACDU  
 

DATES :  

Vendredi 19/10/ 2018 en soirée + samedi et dimanche 20/10 et 21/10  journée 
  


