
 

 

   

 

 

PROPOSITION DE FORMATION  
FORMATION DE PROFESSIONNELS 

 
THEMATIQUE 

Communiquer avec les usagers 
 

MODULE : Activer un pouvoir conjugué dans la relation 
d’accompagnement socio-éducatif et/ou socioprofessionnel 

 OBJECTIFS : 
S’approprier une technique 
d’entretien de face à face 
qui favorise la mobilisation de  
la personne accompagnée .  
Cette méthode renforce le  
travail de l'accompagnant  
au travers d'une méthode  
pédagogique innovante. 

 
3 jours consécutifs  

    7h par jour 
 
Cette technique d’entretien permet de travailler sur un frein, méconnu du 
champ de l’insertion, qui est celui de la ‘méthodologie de résolution de 
problème’, et axe donc la réflexion et la technique d’entretien sur un champ 
transversal à plusieurs situations-problèmes auxquelles sont confrontées les 
personnes accompagnées : Projet professionnel, recherche d’emploi, réussite 
scolaire, démarches administratives, projets personnels et/ou projets 
collectifs… 
 

  

 

 

Elle ambitionne :  
- De donner de la lisibilité, et du sens, à l’accompagnement, et de rendre 
plus opérant les entretiens puisque ceux-ci vont permettre, plus 
efficacement, la mise en démarche de la personne. 
- De donner, aux professionnels, des clés de lecture du fonctionnement du 
public face à une situation complexe à résoudre, 
- De s’approprier une méthodologie motivationnelle d’accompagnement de 
projet, ludique, participative, et facilement opérante, sur des projets de vie, 
projet professionnel, projets partagés, projet personnalisé individuel… 
 

 

Eléments pédagogiques : Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et d’études de cas.  
Le module présente la particularité de s’appuyer sur des 
métaphores pédagogiques pour décortiquer des phénomènes de 
communication existants lors d’accompagnements 
socioprofessionnels. 
Restitution des travaux pratiques de la session au terme des 2 jours, 
ainsi que d’une présentation du déroulé de la méthode.  

 
Animation : Par Isabelle Hervieu, professionnelle de l’insertion 
depuis 27 ans, formée à l’ADVP (Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel), méthodologie québécoise d’orientation 
et d’insertion, diplômée en GRH (gestion des ressources 
humaines), et créatrice de la méthodologie de ‘pouvoir conjugué’. 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

de Lorraine.
44 57 04080 57 auprès du préfet de région 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 
8559 A - Prestataire de formation :
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(Facturation portage Qualiopi)
TARIFS avec prise en charge OPCO :

En inter : 387 € par personne
TARIFS sans prise en charge :

14 participants maximum
3 JOURNÉES (21H)
DURÉE

INDIVIDUELS
D’ACCOMPAGNEMENTS 
CONSEILLERS CHARGES
SOCIOPROFESSIONNEL, 
SOCIO-EDUCATIF, 
L’ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNELS DE

PUBLIC / PREREQUIS :

 
 

7 participants minimum
En intra : 4425 € Tarif groupe

En inter : 537 € HT par personne

groupe.
En intra : 4867 € HT Tarif 
7 participants minimum. 



 

 

 
 

 

 

   

  

 
 
 

 

PROGRAMME 
1 – Mise en exergue et analyse de problématiques rencontrées lors 
d’accompagnements déjà réalisés par les participants.  
Analyse de l’existant, et des besoins du groupe. Ajustement du 
contenu de la formation si besoin. 

 
2 – Comprendre les phénomènes de freins à la projection (les 
dimensions ‘schéma de résolution’, les dimensions personnelles, 
comportementales, les dimensions échecs / réussite, ‘appréhension du 
changement’, et ‘place des affects’ à considérer dans les situations-
problème), et les résoudre par une technique d’entretien de face à 
face, basée sur une écoute spécifique et une méthodologie de 
pédagogie sociale, ludique et innovante. 

 
3 – Comprendre les phénomènes de discours convenus, Apprendre à 
créer les conditions de relation d’accompagnement authentique, à 
favoriser l’adhésion à l’accompagnement, et à actionner les leviers 
de la motivation chez la personne accompagnée. 
 
4 – S’approprier la Méthodologie d’entretien du ‘pouvoir conjugué’ 
qui permet de mettre en démarche la personne engagée dans un 
accompagnement (projets compatibles, arborescence de projets, 
exemple pratique détaillé, actions concrètes compréhensibles, 
réalisation de cas pratiques…) 

 
 Cette formation répond à beaucoup d’interrogations 

des structures et des professionnels de 
l’accompagnement. Et notamment, à des interrogations 
autour : 
- De la mobilisation de la personne accompagnée,  
- De son investissement dans un parcours / projet, 
- De l’adhésion à l’accompagnement,  
- De la lisibilité des parcours / projets. 
 
Il s’agit d’acquérir une posture d’entretien de face à 
face, bienveillante, qui consiste à s’affranchir 
d’habitudes, de déformations et d’écueils 
professionnels liés à la pratique du métier de 
l’accompagnement socio-éducatif et / ou 
socioprofessionnel. 
Elle repose sur des concepts issus des neurosciences et 
de la pédagogie. 
La posture amène l’accompagnant à être très attentif à 
des détails de l’entretien qui vont participer à rendre 
actrice la personne accompagnée. 
 

 Cette formation vise l’autonomisation des personnes 
accompagnées. 
 
Elle repose sur : 
- Une écoute, une formulation et une structure 
d’entretien spécifiques, 
- Une mise en retrait de nos suggestions (ce que 
nous induisons), pour laisser lieu et place à une 
structure d’entretien qui valorise les éléments opérants 
que conscientise l’accompagné dans son parcours / 
projet, et ainsi faciliter sa capacité de projection, 
- Une co-construction de parcours mobilisante, une 
dynamique impulsée qui favorise l’implication de la 
personne accompagnée, 
- Un véritable outil d’entretien de face à face qui 
instaure une relation authentique et favorise l’adhésion 
à l’accompagnement. 
C’est une méthode d’efficacité d’entretien, qui donne 
de l’assurance aux professionnels lors des rencontres 
de face à face. 




