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Le Clean Language est une
approche de coaching très puis-
sante. Pour comprendre son
apport à notre pratique, nous
nous sommes adressé à Sophie de
Bryas, éminente spécialiste fran-
çaise du CL, qui était à Casab-
lanca pour animer un séminaire
sur cette approche pour le compte
de bmh Coach.

Clean coaching pour qui?
Pourquoi?
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ou comment questionner la métaphore
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La métaphore, comme refuge
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Question clean
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Le Clean à Casablanca
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Parcours
Sophie de Bryas est issue du monde du consulting. Après avoir
passé 20 ans à aider les entreprises à développer leurs marchés, à
motiver leurs salariés et à mettre en oeuvre des actions de marke-

ting et de communication, elle décide de tout lâcher et part faire le tour du monde,
pour une année entière. Décidée à donner plus de sens à son travail, elle commence
une démarche de recherche personnelle, découvre la PNL et différentes pratiques qui
lui permettent de mieux comprendre le fonctionnement humain. Elle rencontre David
Grove en 2004, par l'intermédiaire de Jennifer de Gandt.
En 2002, elle intègre le cursus de “Développement Personnel et Coaching” à Paris 2
et sort major de promotion. Déterminée à faire connaître la modélisation symbolique,
elle produit un mémoire en sociologie : “Apprendre et transmettre” dans le cadre
d'un master 2 à l'université de Saint Denis, Paris 8.
Aujourd'hui coach et formatrice, elle a développé un protocole appelé “Vision
d’Entreprise”, une application du Clean Space. Ce protocole permet de faire émerger
l'identité graphique de l'entreprise, son positionnement et les grands axes de stratégie
de développement. Ce protocole est détaillé dans le “Grand Livre du Coaching” de
Thierry Chavel. Professeur à l'université de Cergy, Paris-Dauphine et à l'IGS à Paris,
elle a accompagné ses clients avec la démarche Clean. Elle intervient également au
Maroc ou elle souhaite faire connaître le travail de David Grove.
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