Indicateur de résultats fin de formation
« DEVELOPPER L'ENGAGEMENT ET LA CONSTRUCTION DE SENS AU TRAVAIL DANS LES
PRATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT »
A PESSAC
29-04-2021 – A DISTANCE
26-05-2021 – EN PRESENTIEL
16-06-2021 – A DISTANCE
02-07-2021 – EN PRESENTIEL
Question 1 : Qu’est-ce qui a été important pour vous dans cette formation ?
« Tous les questionnements et réflexions sur les situations d’entretien et le rôle du conseiller
ce qui donne des outils d’analyse de sa pratique. »
« De comprendre que notre pratique a une influence importante sur l’accompagnement 
l’accompagnement renvoie à une méthodologie. »
« Reprendre les bases de l’explicitation et remettre le participant au cœur de la pratique
professionnelle pour s’affranchir des injonctions de "chiffres". »
Question 2 : Qu’est-ce qui vous a été utile ?
« De réfléchir aux situations d’entretien ce qui amène à s’interroger sur sa propre pratique.
Les références théoriques à des attitudes/comportements que j’appliquais. »
« Décortiquer le terme de sens en collectif. Préciser, développer ou découvrir des notions en
adéquation avec ma pratique professionnelle comme : notion d’empowerment / Pouvoir
d’Agir, le Tenir Conseil, le Pearltrees, l’entretien d’explicitation, une théorie applicable dans
la pratique. »
« J’ai apprécié l’apport d’outils théoriques et le fait qu’ils restent à disposition pour y revenir
même après la fin de la formation pour continuer à s’en nourrir. Et l’alternance avec des
travaux en sous-groupes / analyse des pratiques. »
Question 3 : Quelle est la plus petite chose que vous allez faire, le "pas d’après"
« Continuer à porter une attention à l’autre en essayant d’être encore plus à l’écoute de
l’autre, dans la neutralité. »
« Utiliser le terme "Racontez-moi" pour faire expliciter les situations des personnes. Essayer
de moins être dans la solution. »
« Introduire de nouveaux questionnements pour limiter les interprétations des intentions et
plus de neutralités. – Ne pas perdre de vue que l’essentiel est de comprendre le monde dans
lequel vit un autre. – Davantage expliquer / partager la conduite d’entretien. »

