L’entretien d’explicitation
Savoir écouter, savoir questionner

Formation professionnalisante
Session
2009
2010

Animé par Philippe Péaud

niveau 2
validation certifiante

Concerne toute personne
déjà formée aux techniques d’explicitation, désirant réactualiser ses connaissances et sa
technique au vu des dernières avancées suite aux travaux menés dans le cadre du GREX (Groupe de
Recherche en Explicitation, CNRS).
Les participants doivent avoir participer au niveau 1 pour intégrer le groupe.

Objectifs du séminaire
La formation qui est proposée vise à permettre à des professionnels formés à la technique de l’entretien
d’explicitation d’en approfondir la maîtrise dans les domaines suivants : la mise en mots des éléments
implicites de l’action, aider l’interviewé à prendre de la distance par rapport à ses façons de faire et à
transférer des compétences.
Il sera proposé de


Reprendre les éléments du niveau 1 pour se les approprier en situation



Acquérir une première pratique du déroulement de l’entretien



Maîtriser de façon plus approfondie la mise en place des conditions pour aider l’autre à accéder au
vécu de son action



Approfondir la maîtrise du questionnement sur l’action

S’initier à l’utilisation de l’entretien d’explicitation dans le cadre de dispositifs visant à faciliter le
transfert



Contenu
Le terme d’entretien d’explicitation recouvre un ensemble de techniques qui vise à faciliter la
description après coup du déroulement de sa propre action. L’entretien d’explicitation peut être utilisé
pour lui-même ou bien être inclus dans un dispositif visant à travailler de manière différenciée des
situations de réussite et des situations de difficulté.
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L’entretien d’explicitation niveau 2

Points forts
Une formation :
 visant une utilisation des techniques
dans sa pratique professionnelle
 fondée sur l’interactivité (à travers de
nombreux temps de feed-back)
 fondée sur la mise en application des
outils pendant le temps même de la
formation



Engagements de l’intervenant

Vous aider à vous approprier des outils pratiques
permettant une utilisation immédiate en
situation professionnelle
Analyser de manière détaillée les mises
application dans le temps de la formation

Outils et Méthodologie
 Mises en situation d’entretien
 Feed-back pour échanger, partager les
expériences vécues dans la formation
et les analyser de manière détaillée
 Analyse de transcriptions d’entretien
 Apports théoriques

Références théoriques
 Psychophénoménologie
 Théorie opératoire de l’intelligence
(Piaget)
 Mémoire autobiographique
 Pragmatique

Référence

Intervenants

AS09/PP/EEXP N2

Pour ArianeSud Entreprendre
Philippe Péaud, IUFM de Poitou-Charentes
Chargé de mission Formation des formateurs
Formateur certifié et membre du GREX

Organisation
21 heures (3 journées sur un trimestre)
8 à 12 participants maximum

Public

Financement – coût
Prix Entreprise / Entreprise Ind / Individuel
Groupe de recherche Université Provence
nous contacter pour modalités
DIF possible

Inscription
Inscription sur chèque d’acompte
Certificat de validation de formation
En Entretien d’Explicitation

Professionnels ayant une pratique de
l’accompagnement, de l’intervention ou des
ressources humaines
Dates- Lieu
12 décembre 2009
12 février
13 février 2010

Centre ville Marseille proche gare St Charles

Ce module n’aura lieu qu’à partir de 8 inscriptions minimum.
Contact
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Ronie BOUCHON
contact@arianesud.com
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