
Pastille Redevenir auteur
De l’exception à l’action

Une journée autour de la carte des cartes des Pratiques Narratives

Une Master Class pour discerner et mettre en lumière ces moments qui ne sont pas 
en phase avec l’histoire dominante problématique et, à partir de ces fils ténus, tisser 
et étoffer un récit de soi alternatif qui fournira une base solide pour permettre de 

prendre de nouvelles initiatives et ainsi déjouer les tours des problèmes.

Le Collectif Narratif s’est constitué autour d’Isabelle Laplante et Nicolas De Beer qui ont importé
l’approche narrative en 2004 et permis son développement en France. Le Collectif enseigne
notamment les Pratiques Narratives au sein de l’IFOD, dans le cadre de l’Executive Master de
Dauphine, auprès de communautés de coachs internes.



Comment ça se passe ?
Nous vous partageons des apports théoriques et 
méthodologiques, que nous pimentons d’exercices et de 
mises en situation, le tout avec le plus grand sérieux, sans 
négliger légèreté et humour

Vous êtes :
Coach, thérapeute, consultant, formateur ou 
simplement désireux d’enrichir vos modèles 
d’intervention 

Jeudi 23 février 2023 de 9h30 à 17h30 - En distanciel

Prix :
• Indépendants ou structure de - 10 personnes : 220€ HT pour la 

journée soit 264€TTC
• Indépendants ou structure de + 10 personnes : 320€ HT pour la 

journée soit 384€ TTC

(non éligible CPF ou convention de formation)

Nombre maximum de participants : 12

Vous serez accueillis par Laurence Margeat et Philippe Martin, 
coachs et praticiens narratifs, membres du Collectif Narratif

Nous nous proposons de vous faire découvrir :

• Les fondements de la conversation pour 
redevenir auteur

• La recherche de l'exception, point de départ 
possible de la conversation

• L'exploration des paysages de l'action et de 
l'identité

• Pratiquer ensemble la conversation pour 
redevenir auteur sur vos cas réels

• La prise de note et la re-narration sous 
forme de récit

• Échanger sur nos pratiques

Vous inscrire : www.pratiquesnarratives.com

http://www.pratiquesnarratives.com/

