
Indicateurs de résultats fin de formation  

Favoriser les retours d'expérience avec
l'entretien d'explicitation

 
 

 A Pessac en présentiel
12 et 13/05/2022 - 17/06/2022 

 

Thème n°1 : Le déroulement de la formation
 



Thème n°2: Le contenu et les apports de la formation
 



1 des participants a répondu « OUI » et 4 autres « NON »

1 participant a répondu « EN FORMATION DE 1 A 3 JOURS » 

« Actuellement en formation sur les risques psychosociaux »
« Comment aider au développement du pouvoir d’agir des bénéficiaires »
« Je suis également intéressé par la formation « Accompagner une démarche de VAE » proposée     

A la question, s'ils envisagent un complément à cette formation 

Sous quelle forme ? 

Le souhait de professionnalisation des répondants sur d’autres thématiques ? 
 

          par Cap Métiers »

 

Thème n°3: Les suites de la formation
 

100% des répondants pensent utiliser les apports de la formation dans leurs pratique professionnelle.

« Structure de l’entretien, type de question »
« Entretien d’explicitation sur du bilan de compétences »
« Les techniques d’entretien pour « relancer » ou « recadrer » les échanges »
« Ne pas attendre d’objectifs spécifiques pour les personnes accompagnées »
« J’ai amélioré la façon dont je questionne le public accompagné »
« Sur le long terme je pense que la qualité de l’accompagnement en bénéficiera »
« Mettre en pratique les techniques d’entretiens »

Les apports que les participants pensent utiliser ?
 



Evaluation d'auto positionnement par les 10 stagiaires selon les 5 objectifs établisEvaluation d'auto positionnement par les 10 stagiaires selon les 5 objectifs établis

Objectif n° 1 : Connaitre les concepts clés des approches expérientielles, distinguer les logiques
                         descriptives, évaluatives, formatives et réflexives.
Objectif n° 2 :Comprendre les enjeux du questionnement d’explicitation dans une logique    
                         d’accompagnement des parcours.
Objectif n° 3 : Connaitre les conditions indispensables à la conduite d’entretien d’explicitation, notamment  
                          distinguer les différentes postures professionnelles et savoir les mobiliser.
Objectif n° 4 : Connaitre les soubassements théoriques et les actes professionnels fondateurs des  
                          techniques d’explicitation.
Objectif n° 5 : Savoir questionner sa pratique, faire des hypothèses et les vérifier dans son contexte 
                          professionnel

 


