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Entretien clinique à l’usage des praticiens exerçant un métier d’accompagnement professionnel
Formation Professionnelle spécialisée niveau 1

ENTRETIEN CLINIQUE À L’USAGE DES PRATICIENS EXERÇANT UN MÉTIER
DE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Objectifs pédagogiques de la formation
— Apporter aux praticiens d’accompagnement professionnel les fondamentaux théoriques et pratiques à
la conduite de l’entretien clinique.
— Faire connaitre la dynamique de l’alliance de travail et son influence sur les résultats
d’accompagnement.
— Proposer un espace permettant l’acquisition des connaissances, la pratique et analyse de sa pratique.
Approche pédagogique
— Notre pédagogie est celle de la transmission des connaissances théoriques fondamentales, leur mise
en pratique par de nombreux exercices issus de cas concrets.
— Un feed-back vient en soutient de la continuité de l’apprentissage.
— Nous utilisons également des supports visuels et des exercices pédagogiques permettant la pratique
de l’entretien et l’analyse détaillée des différentes situations de l’entretien.
— La formation est dispensée en groupe restreint de 8 à 10 personnes.
Les points forts de cette formation
1. L’axe réflexif : analyse de mise en situation, déconstruction des représentations, questionnement.
2. Le lien avec la pratique professionnelle : alternance théorie/pratique, l’analyse de l’expérience et
l’appropriation de la posture professionnelle pour une opérationnalité et réflexivité sur le terrain.
3. Les enseignements théoriques : connaissances et concepts.
Public
Tout praticien d’accompagnement professionnel (Spécialiste RH, Conseiller en orientation
professionnelle, consultant en bilan de compétences, Coach, consultant outplacement…) souhaitant
parfaire/questionner sa pratique de l’entretien.
Prérequis
Exercer un métier d’accompagnement en cabinet, dans un centre d’accompagnement, en libéral, ou
avoir un projet professionnel validé en rapport avec les métiers de l’accompagnement professionnel.
Les modalités d’admission
Lettre de motivation, CV à jour. Entretien de sélection.

Type d’actions de formation
Actions d'acquisition ou de perfectionnement des compétences fondamentales.
Évaluation de la formation
Une attestation de formation en présentiel mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.
Intervenant : Iwona Wroblewska-Nix
Durée et modalité : Formation présentielle : 6 journées de 6 heures (36 heures). 3 sessions de 2 jours.
Lieu : Paris, Lyon

(Calendrier complet de nos formations sur www.addens-consulting.com)

Prix : 1800€ HT, 2160€ TTC
CALENDRIER 2021 – PARIS
22 et 23 février 2021
15 et 16 mars 2021
26 et 27 avril 2021

LIEU DE FORMATION
Addens Consulting & École des Pratiques RH
67, rue d’Arrivée
75 014 Paris
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Programme pédagogique
Jour 1 et 2 : Les bases théoriques
✑ L’ouverture de la formation.
✑ L’entretien clinique, définition.
✑ Les modèles théoriques de l’entretien clinique.
✑ Les facteurs en commun et ceux qui distinguent les différents types d’entretien.
✑ L’exigence éthique et le cadre d’intervention.
✑ La construction d’un cadre.
Jour 3 et 4 : L’Alliance de travail
✑ L’alliance de travail, une notion transthéorique.
✑ La qualité de l’alliance de travail.
✑ Les dynamiques personnelles et interpersonnelles mobilisées.
✑ Les contributions respectives à l’alliance de travail.
✑ Les ruptures de l'alliance de travail et leurs marqueurs.
✑ La restauration de l’alliance de travail.

Jour 5 et 6 : Les règles stables de l’entretien, la communication.
✑ La communication durant l’entretien : la question du verbal et du non-verbal.
✑ Les différentes écoutes à pratiquer lors de l’entretien.
✑ L’entretien et son organisation.
✑ Le premier entretien et la succession des entretiens.
✑ Les facteurs de l’efficacité d’un entretien.
✑ Les paramètres pour l’auto-évaluation.

***
Durant toute la durée du parcours de formation sont présentées et expérimentées de nombreuses
applications pratiques de l’entretien : lors de bilan de compétences, de coaching, de l’orientation de parcours
professionnel, de l’accompagnement outplacement, l’accompagnement VAE….
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UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL ENVIRON 12 JOURS AVANT LE DÉBUT DE
LA FORMATION

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Session 2021 Paris !

Sessionn 2021 Lyon !

LE PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Nom de l’entreprise :
Métier/Fonction en entreprise :
Votre e-mail :
Téléphone bureau :
Téléphone portable :
Adresse :

Code postal :

AVEZ-VOUS RECOURS À UNE CONVENTION ?

Ville :

☐

SI OUI, LAQUELLE ?
FINANCEMENT PAR VOUS MÊME ?

☐

2160,00 euros TTC (1800,00 € H.T et 360,00 € TVA-20%). Pour les personnes finançant elles mêmes
leur formation, il est possible de régler le montant de la formation en 3 fois, soit 3 chèques de 720,00
euros encaissables le 9 du mois suivant les dates des modules.
Pour réserver votre place, merci de bien vouloir effectuer le règlement par virement bancaire :
Première session : 720,00 euros TCC
Addens Consulting - IBAN : FR76 3007 6021 1825 4618 0020 026

Une facture globale sera établie au début de la formation.
CONDITIONS D’ANNULATION :
En cas d’annulation de votre inscription avant le début de la formation, il sera dû, à titre de compensation
par le stagiaire défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
— moins de 30 jours avant le démarrage de la formation : chèque de réservation représentant le coût du
1er module encaissé et/ou entreprise du stagiaire facturée du montant de la réservation
— moins de 15 jours avant le démarrage de la formation : 50 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise
— moins de 8 jours avant le démarrage de la formation : 100 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise.
Fait à :

le,

Signature :
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