FEUILLE D'EVALUATION
"POSTURE ET PERTINENCE"
du 9 au 14 mars 2015 aux Sables d’Olonne

Votre nom :

Laurence

Qu'est-ce qui a été le PLUS pertinent pour vous lors de ce séminaire ?
-

Le lieu.
Le groupe.
Les animatrices.
Le fait de pouvoir « revisiter » des processus de coaching vus l’année dernière,
expérimentés pendant l’année et du coup de les appréhender d’une façon tout à fait
différente.

Qu'est-ce qui a été le MOINS pertinent pour vous lors de ce séminaire ?
-

Le travail réalisé sur l’open space car trop court.
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Merci d'évaluer chacun des ateliers de 0 à 10 pour leur pertinence (10 = maximum de pertinence) :

Nom de la séquence

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Les séances de yoga

X

Les exercices d’ouverture (dessins, 6
directions….) et de clôture
L’entretien d’appréciation (Appreciative

X
X

Inquiry)
Exploration des informations dans l'espace par
le biais d'une ligne, d'un triangle, d'un carré

X

World Café - le travail réalisé avec le client

X

Dialogue – les conversations en cercle
(pratiques anciennes)
Travail avec les dynamiques invisibles – les
exercices en préparation pour une
constellation
Process Work – le travail réalisé avec le
client
Le travail inspiré par l'Elément Humain
avec Richard (de quoi fais-tu semblant ? /
En ta présence….)

X
X
X
X

Les histoires / citations (Richard)

X

Thalasso et temps libre
Open Space Technology – Forum ouvert

10

X
X
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Votre appréciation générale sur ces 5.5 jours de séminaire aux Sables d’Olonne :
Au risque de me répéter ; VIVE le redoublement ! J’ai participé pour la seconde fois à ce stage.
Rien n’a été pareil, tout à été différent !!!! et tellement enrichissant, tout particulièrement pour
ma posture de coach.
Même si quelques processus de coaching comme le World Café et le Process Work sont
« revisités », ils le sont avec un groupe différents, dans un lieu différent, avec des clients
différents et nous-mêmes (participants et animatrices) différents également….
Merci à tous et une nouvelle fois VIVE Lynne et Corinne.

Lynne Burney & Corinne Devery
Courbevoie, le 15 mars 2015


Merci de cocher les cas qui vous conviennent :
X OUI, j'accepte que ce document soit publié sur le site Internet : www.lkb-coaching.com et sur les
blogs de LKB (www.lkbheartlines.com & lkbheartlinesfr.wordpress.com) :
X avec mon nom
 sans mon nom



NON, merci de conserver ce document en interne
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