
PREMIER ATELIER FORMATION DE L’ANNEE 2015  

ICF PARIS ILE DE France  

Prenez date dès maintenant!  

Mardi 20 janvier 2015 
de 9h à 17h30 

L’arbre de Vie :  

Comment utiliser la métaphore de l’arbre  pour faire émerger 
compétences et ressources ? 

Journée animée par Dina Scherrer 

à l’Espace Babylone Salle Luxembourg 
91 rue de Sèvres 75006 Paris 

 

Dina SCHERRER : Après une carrière à des postes de direction dans des entreprises de 

communication  et publicité, Dina s’est orientée vers l’accompagnement humain. Coach certifiée 

de l’université paris VIII et parmi les premières en France à s’être formée aux pratiques narratives. 

Elle enseigne aujourd’hui  ses pratiques à Angers et à Paris au sein de la Fabrique narrative.   

Depuis 2008, et en souvenir de son propre parcours, elle se partage entre le coaching individuel 

et collectif en entreprise et le coaching d’adolescents en difficulté scolaire. Auteur de « Echec 

scolaire, une autre histoire possible ». Chez l’Harmattan.  

 

 

L’Arbre de vie est un outil de soutien psychosocial basé sur les Pratiques Narratives. C’est un outil 

qui utilise les différentes parties de l’arbre comme métaphore pour représenter les différents 

aspects de nos vies.  L’utilisation des métaphores et de questions soigneusement formulées invite 

les personnes à raconter des histoires sur leurs vies de façon à les renforcer et augmente leur 

espoir dans l’avenir. 

Que vous soyez à un poste de responsabilité managériale ou coach, à l’issue de cette journée sur 

l’arbre de vie avec Dina Scherrer vous serez à même : 

 D’utiliser l’Arbre de vie dans le cadre de vos accompagnements individuels ou d’équipes.  

 De faire émerger compétences, ressources, qualités, valeurs de la personne et de les 
étoffer ainsi que d’identifier ses personnes ressources. Egalement faire des liens et donner 
du sens à son parcours pour permettre aux personnes de se projeter dans l’avenir.  

 D’avoir à votre disposition un outil narratif efficace pour accompagner des publics difficiles 
comme des jeunes en difficulté, des équipes en souffrance. Outil également efficace pour 
accompagner la transition de vie, l’orientation, la remobilisation pour redonner du sens à 
son parcours. 

 
 
 



 
 

 

Cette journée sera divisée en 4 grandes parties : 

Après un topo sur L’historique de l’Arbre de vie : Comment a-t-il été créé ? Pour répondre à quel 

besoin ? Des exemples d’utilisation. 

Présentation de la méthode d’utilisation et expérimentation : chaque participant réalise son arbre 

de vie et vit toutes les étapes de la méthode : 

 Arbre de vie – Réaliser son arbre de vie pour pouvoir mieux l’utiliser avec nos clients.  

 

 Forêt de vie – pour le travail en groupe – Comment utiliser cette étape pour un travail de 

cohésion d’équipe ou de gestion de conflit. 

 

 Club de vie – Comment sortir la personne de l’isolement qu’elle peut ressentir dans les 

périodes de difficultés.  

 

 Tempête de vie – Discussion métaphorique sur les malheurs qui peuvent arriver aux forêts 

et aux personnes.  

 

Cette journée donnera droit à 6.5 CCEU’s 

 Participation déjeuner non compris : 

Prix adhérent(e) à l’ICFF : 95 euros 

Prix non-adhérent(e) à l’ICFF : 160 euros 
 
Nombre de participants limité. 
 
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire 

 


