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Nous proposons aux Coachs professionnels d’explorer les cinq sens comme ressources 
pour accompagner autrement les personnes en périodes difficiles.

Cette supervision vous invite à un voyage inattendu 
pour revisiter et associer au coaching des nouveaux 
modes d’apprentissage à partir des 5 sens. Le coaching 
sensoriel invite le client à ressentir une émotion es-
thétique et à vivre une expérience de transformation. 
En quoi cette expérience est susceptible de modifier 
sa vision du monde en s’alliant à toutes les dimensions 
sensibles, et parfois enfouies ?

Les trois coachs auteurs de cette méthodologie vous pro-
posent avec ce parcours de :
• découvrir les facettes de la notion d’apprentissage
• s’approprier des clés de lecture de coaching inspirées de 
l’étude de cas et de l’histoire de l’art.
• oser avec audace des outils et des pratiques différentes 
qui convoquent les 5 sens, jusqu’au rêve créatif.

Élaborée en pleine crise, cette pratique est radicalement 
tournée vers l’expérience sensorielle créative. La combinai-
son de ces approches de coaching est un support original 
et poétique au service des personnes coachées, de leurs 
demandes vers de nouvelles émergences. En effet, par 
cette pratique il s’agit de développer une qualité de lien 
social dotée de sens.
Vos sujets de supervision seront la base de notre mise en 
expérimentation : vous serez en situation de vivre et de 
pratiquer les apports pédagogiques en lien avec votre 
contexte professionnel.

Ensemble vous expérimentez chaque étape : vous dévelop-
perez votre capacité d’apprentissage individuel et collec-
tif pour mieux observer les schémas de fonctionnements 
répétitifs, partager vos observations, faciliter l’émergence 
d’options d’actions nouvelles à mettre en oeuvre sur le 
terrain.

TARIF
660 € HT

INTERVENANTS
  Emmanuel FOUREST, coach certifié MCC, superviseur, théra-
peute systémique familial, directeur d’Efilia Conseil 
  Pauline FOUREST, designer et coach certifiée
  Steve KREMBEL, coach certifié 
  et divers autres invités

CONTACT & INSCRINSCRIPTIONS AUPRÈS D’EFILIA CONSEIL
contact@efilia-conseil.com 
http://www.efilia-conseil.com/
45 rue Traversière - 92100 Boulogne-Billancourt 
01 41 14 94 63 • 06 27 23 33 56


