
Bulletin d'inscription 
 

Séminaire de formation professionnelle continue 
A l’Accompagnement « A.M.O.R. » 

Nom :  ...................................................................  
Prénom :  ...............................................................  
Adresse :  ..............................................................  
 ..............................................................................  
CP/Ville :  .............................................................  
Tél. :  .....................................................................  
Email :  ..................................................................  
 

Statut social : (cocher la case correspondante) 
� salarié          � professionnel non salarié  
� particulier    � demandeur d'emploi    
 

Je m'inscris au(x) séminaire(s) de formation sur  
« A.M.O.R. »  aux dates suivantes (cocher) 
Niveau 1 Clean   �  6, 7 et 8 avril 2018 
Niveau 2 Clean   �  11, 12 et 13 mai 2018 

Niveau 3 Clean   �  8, 9 et 10  juin 2018 
Niveau 4 AMOR   �  31 août, 1er et 2 septembre 2018 

Niveau 5 AMOR   �  12, 13 et 14 octobre 2018 
Le coût par séminaire CLEAN est fixé à 540 euros 
(180 € /J) ou 720 euros si prise en charge.  
Le coût par séminaire AMOR 495 euros (165 € par 
journée) ou 660 euros  si prise en charge.  

 

Je joins un chèque du montant global du /des 
séminaire(s) de formation, à l'ordre de  Coaching Andante 
� Cocher cette case si vous avez besoin d’une facture 
 

 Date ……………………… Signature 
 
 

 
 
 

 
Ce bulletin d'inscription tient lieu de contrat individuel de 
formation professionnelle continue. 
 

Bulletin (ou photocopie) à renvoyer à ; 
COACHING ANDANTE, 3 place de l'Hôtel de Ville 

   04100 MANOSQUE  Tél: 06 87 12 60 67  

LE FORMATEUR 
Richard Ouvrard 

 
Richard Ouvrard est coach, formateur et  responsable 
de « Andante ». Il est aussi responsable pédagogique de 
la formation  d’Accompagnateurs des Acteurs du Sport 
de Haut Niveau à l’INSEP depuis 2009. 
Il a une expérience professionnelle de plus de vingt cinq 
ans en cabinet, auprès des individus, des groupes et des 
organisations entrepreneuriales, sportives ou du service 
public. Il est aujourd’hui un des spécialistes de 
l’accompagnement en « Clean Coaching ». Formateur en 
Modélisation Symbolique. Il est titulaire du DESU 
Coaching de la Faculté d’Économie Appliquée d’Aix en 
Provence et du DU Coaching et Performance mentale de 
l’UFR Staps de Dijon,  Maître Praticien en PNL, 
Praticien en Hypnose Ericksonienne, Praticien en 
Process Work, Il a coaché depuis 2007 de nombreux 
sportifs de haut niveau titrés dans de nombreuses 
compétitions internationales et depuis les Jeux de Rio, 
il est aussi le préparateur mental de l’Équipe de France 
Féminine de Handball.   
 

 

Cette formation s’adresse aux coachs, aux 
thérapeutes,  aux professions médicales et 
paramédicales et aux praticiens en PNL ou en 
hypnose. 
 
 COACHING ANDANTE 

3 place de l'Hôtel de Ville 
04100 MANOSQUE 
Tél: 06 87 12 60 67 

richard-ouvrard@wanadoo.fr   
 

 

  
 Accompagner et 

 Faciliter  
 le Changement grâce à 
  L’accompagnement 

  « A.M.O.R. » 
 
 

  
  

Apprendre grâce aux  
Mouvements Oculaires 

 et Réintégrer 
 

Programme 2018 
 
 Module 1 « Clean » : 6, 7 et 8 avril 2018 
 
Module 2 « Clean » : 11, 12 et 13 mai 2018 
 
Module 3 « Clean » : 8, 9 et 10 juin 2018 
 
Module 4 « AMOR » : 31 août, 1er, 2 
septembre 2018 
 
Module 5 « AMOR » : 12, 13 et 14 octobre 
2018



Formation Professionnelle 
 

Accompagner et faciliter le changement 
 

L’accompagnement AMOR est le fruit de vingt années 
d’expérience dans le domaine des relations humaines, 
de la santé, de la psychothérapie et du coaching.  
Son originalité tient avant tout au fait qu’elle sollicite 
différentes fonctions et dimensions du cerveau et de 
l’être humain, conscientes et inconscientes, grâce à 
l’association de plusieurs modèles 
d’accompagnement: la PNL, les Mouvements 
Oculaires, le « Clean Language » et l’Hypnose 
Ericksonienne. Elle favorise et facilite l’utilisation 
simultanée des diverses attributions des hémisphères 
cérébraux et des différentes fonctions neurologiques 
 sensorielles, émotionnelles et cognitives. 
Grâce à cet accompagnement vous pourrez faciliter le 
changement et les apprentissages nécessaires dans les 
domaines : des relations humaines, de la santé, de la 
formation, des suites de traumatisme, des conflits. 
Cet accompagnement s’adresse avant tout aux 
professionnels des relations humaines, du coaching, 
de la psychothérapie, de la santé et de la pédagogie. 
 

Le cursus de formation est composé de cinq 
niveaux, 3 de « Clean Coaching » et 2 d’« AMOR » : 
Niveau I : « Le Clean » et le processus itératif   
Les bases du langage propre / Les trois formes de 
langage : perceptuel, conceptuel et métaphorique / Les 
éléments du langage propre / Comment voyager dans 
votre paysage métaphorique et guider un voyage / 
Comment utiliser les métaphores pour le changement 
/ Comment utiliser le langage propre au quotidien et 
dans les entretiens de coaching. 
Niveau II : « La maturation et la créations des 
conditions du développement ».  
Les trois jours vont permettre, de façon autonome, 
d’accéder à un Coaching « Clean » et des processus 
facilitant le développement grâce à :   L’exploration 
d’un état émotionnel / La modélisation symbolique des 
objectifs en les   distinguant des problèmes et des 
solutions ou en découvrant leurs liens / L’exploration 
des conditions nécessaires pour créer un changement / 

La maturation des changements pour ancrer les 
découvertes et le développement  
Niveau III : Le « Clean Space »  
Avec « l’espace propre », le coaché met en forme  un 
réseau de relations dans l’espace. Une des 
présuppositions lors de ce travail est que les problèmes 
que les personnes revivent encore et encore ont un 
espace physique dans leurs paysages 
psychologiques ; par exemple, le paysage dans lequel 
une personne vit et agit. En plaçant tous les éléments 
qui le composent dans un espace extérieur : une pièce 
ou un jardin, le coaché est alors capable d’évoquer 
différentes sources reliées entre elles et de produire de 
nouvelles informations sur des problèmes anciens ou 
actuels. 
Niveau IV :     Les bases de « A.M.O.R. » 
Mise à niveau sur les Fondamentaux pour la conduite 
de l’entretien / Présupposés et représentations / 
Ecoutes / Reformulations /  Questionnements / 
Accompagner le tri des informations pour le repérage 
et le calibrage du travail a effectuer/ Evaluer /  
Préparer le changement  / Les mouvements oculaires / 
les étapes de l’accompagnement / les obstacles et les 
stratégies adaptées / Ancrage du nouvel apprentissage 
ou de la nouvelle représentation  / Proposition 
d’entraînement, suggestions, programmations / 
clôture de l’entretien / Le deuxième accompagnement. 
Niveau  V :   Le perfectionnement « AMOR » 
Révisions et pratiques / Etudes à partir des 
expériences professionnelles de chacun et de 
différents modèles d’accompagnement / Approches 
spécifiques : les blessures d’athlètes récurrentes, les 
représentations limitantes, les troubles de 
l’apprentissage et l’approfondissement des traitements 
de suite de traumatisme / Mises en situation avec des 
clients / Présentation de trois cas d’accompagnement / 
Évaluations / la supervision et les post gradue. 

Moyens pédagogiques: 
Cours théoriques avec supports visuels, photocopies, 
documents, tableaux. Exercices pratiques. Mise en 
situation d’accompagnement. Echanges en groupe. 

Durée du stage et horaires: 
Chacun  des séminaires  niveau 1 et 2 se déroulera sur 
3 jours, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

Conditions financières: 
 

Le coût de chaque session CLEAN est fixé à 540 € 
(180 € / J) ou 720 € si prise en charge. 
Le coût de chaque session AMOR est fixé à 495 € 
(165 Euros par journée) ou 660 Euros. 
Nous vous prions d’envoyer un chèque correspondant 
à la totalité du coût de chaque stage de formation, 
sachant que seuls 30% seront retenus en cas de 
désistement. Toute journée effectuée est due. Votre 
chèque sera encaissé le 1er jour de formation. Seule la 
réception de votre chèque confirme votre inscription. 
Informations légales :  
Les cours sont accessibles à la carte, dans le cadre de 
la formation professionnelle continue, et ouverts à 
tous. Ils sont adaptés aux personnes travaillant avec 
du public, dans une structure sociale, d'enseignement, 
de soins, de conseils ou coaching. 

 
Lieu : 

Le stage se déroulera dans le cadre agréable et naturel 
de La Grande Fontaine – Lincel – 04870 St Michel 
l'Observatoire. 
 

La formation à la technique A.M.O.R. peut être 
organisée dans d’autres lieux, ou pour des groupes 
constitués au sein d’une structure, sur demande 
auprès du formateur. 
 
Présentation de Coaching Andante: 
 

Coaching Andante est une structure offerte aux 
individus et aux groupes pour devenir auteur et acteur 
de leur santé et de leurs relations humaines ainsi que 
pour accompagner les autres dans ces domaines. C'est 
un organisme de recherche et de formation en 
Relations Humaines, contrôlé par la Direction 
Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Coaching Andante est un organisme 
agréé par la Fédération Française de PNL,  
« NLPNL » et l’Association Française de Clean 
Language 


