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      L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION 
                                            (Introduction à la pratique réflexive) 

                                 Formation spécialisée. 
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L’objectif de cette formation est la mise en perspective de la pratique des techniques d’explicitation et 
d’acquisition d’une posture réflexive avec les fondements théoriques et méthodologiques de l’entretien 
d’explicitation issus des travaux de Pierre Vermersch qui part du postulat que l’essentiel de l’action n’est 
pas spontanément accessible à la connaissance de l’acteur. L’entretien d’explicitation permet à la personne 
accompagnée/interviewée de se mettre à l’écoute de son discours intérieur dans une exploration des 
connaissances tacites qui soutiennent l’action.  
Le champ d’application de l’entretien d’explicitation tel que nous l’enseignons est l’analyse des pratiques 
professionnelles, la supervision, l’accompagnement individuel et collectif des évolutions professionnelles, les 
situations de l’apprentissage organisationnel, l’accompagnement des situations complexes, les situations 
porteuses de stress…  
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Entretien d’explicitation   
(Introduction à la pratique réflexive) 

 
 
Objectif pédagogique 

— Situer le champ théorique et pratique de l'entretien d'explicitation et de la pratique réflexive. 

— Acquérir et développer l’aptitude et les compétences requises à l’accompagnement de la 

personne dans l’explicitation de son expérience et de ses actions, de son raisonnement et de 

ses émotions.   

— Savoir accompagner par l'explicitation dans différents contextes professionnels et savoir 

expérimenter sa posture réflexive. 

— Renforcer ses acquis de l’apprentissage et du développement de ses savoirs expérientiels 

issus de la formation en pratiquant l’approche réflexive sur sa propre activité. 
 
Approche pédagogique  

Chaque journée de formation s’articule autour des éléments suivants : 

Apports conceptuels, mises en situation et analyse réflexive de pratiques professionnelles.  

Apports ajustés aux situations professionnelles des participants et aux publics accompagnés. 

Grille d'auto et co-évaluation des compétences. 

Formation hybride incluant les travaux personnels à distance. 

 
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap 

Si vous êtes en situation de handicap, informez nous à l'occasion de votre inscription pour que 

nous puissions répondre à vos besoins. 
 
Points forts de cette formation 

1. L’axe réflexif : analyse de cas, déconstruction des représentations, questionnement. 

2. Le lien direct avec la pratique professionnelle : alternance théorie/pratique, l’analyse de 

l’expérience et l’appropriation de la posture pour une opérationnalité et réflexivité sur le 

terrain. 

3. L’enseignement théorique : connaissances et concepts. 

4. Le questionnement de sa pratique dans un cadre sécurisé.  
 
Public  

Formateurs, conseillers, psychologues, coaches de carrière, consultants internes, animateur 

des groupes d’analyse de pratique. 
 

Prérequis  

Avoir la pratique de l'entretien, une activité de l'accompagnement individuel ou en groupe. 
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Délais d’accès 

Votre demande de devis sera traitée dans les 2 jours ouvrés. Après accord du devis, la 
programmation de la prestation se fera en accord avec le commanditaire. 
 
Modalité d’admission 

Sur dossier (Lettre de motivation, CV à jour ), après l’entretien. 

 
Type d’actions de formation  

Actions d'acquisition ou de perfectionnement des compétences fondamentales. 
 
Modalités d'évaluation  

Entretien de bilan et utilisation de grilles d'auto-évaluation de ses acquis, feedback du 

intervenant. . 

Modalités de sanction de la formation 

Attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action. 
 
Durée et modalité  

Formation en partie à distance, en partie en présentiel. Dans une démarche réflexive, cette 

formation est conçue pour accompagner au plus près la pratique de l’entretien d’explicitation. 

Elle alterne les regroupements présentiels et les travaux à distance répartis sur 2 mois : 2 

regroupements présentiels de 2 jours (28h), 2 demi-journées en distanciel (7h), 21 heures de 

travail personnel estimé sur les productions en intersession.  
  
Nos Tarifs : 1420,00 euros. Nous consulter pour les tarifs en intra. 
 
Le calendrier 2022 pour les sessions à Paris et celles, à Lyon est disponible sur notre 

site www.addens-consulting.com 
 

 

 

 
  

Nos formations sont éligibles auprès de vos OPCO 

Lieu de formation   
 

Accessibilité du site 

Lyon 
Addens Consulting & École des Pratiques RH 
69003 Lyon 
41, Cours de la Liberté.  

Paris  
Addens Consulting & École des Pratiques RH 
75014 Paris 
67, rue d’Arrivée. 

 

  
 

 
La certification de qualité a été délivrée 
au titre des catégories : les actions de 
formation. 

Nous répondons aux critères de Qualité 
Datadock. 
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Le parcours détaillé 
 
I. Situer le champ théorique de l’entretien d’explicitation  et le champ de sa pratique 

— Connaître les fondements théoriques de l’entretien d’explicitation.  

— Connaître les finalités de l’entretien d’explicitation pour la personne interviewée et 

l’organisation. 
 
 
II. Connaître les principes déontologiques, méthodologiques et relationnels de 
l’entretien d’explicitation et mettre en place les conditions de son exercice  
— Découvrir les modalités éthiques et déontologiques de l’entretien.  

— Situer la posture réflexive aux niveaux logiques de la pensée. 

— S’approprier la posture réflexive dans l’entretien d’explicitation. 

— Connaître les modalités méthodologiques et relationnelles d’un entretien d’explicitation : le 

contrat d’attelage, les modalités, la suite de l’entretien… 
 
 
III. Conduire l’entretien en respectant le processus d’explicitation et en pratiquant 
l’ensemble des techniques d’explicitation 

— Repérer les activités potentielles d’explicitation.   

— Découvrir les techniques spécifiques de communication : l’observation et l’écoute active, le 

repérage de ce qui est dit, les techniques de formulation et de reformulation, le repérage des 

satellites de l’action... 

— Accompagner l’explicitation des tâches particulières en pratiquant l’ensembles des 

techniques d’explicitation : le récit, l’évocation de l’action, son explicitation (préréfléchi, vécu, 

expérience, satellites de l’action, prise de conscience, construction des savoirs et de 

compétences contenus dans l’expérience). 

— Se familiariser avec les processus liés à la prise de conscience et à la mémorisation.  

 

IV. Pratiquer un «retour réflexif» sur sa propre activité et ses apprentissages 

— Pratiquer l’écriture réflexive comme support de travail d’explicitation.  

— Développer son regard réflexif et questionner sa pratique via la retranscription du vécu. 

— Intégrer et interroger la place des émotions dans l'apprentissage (…). 

— Repérer ses apprentissages expérientiels.  
 

 

 

Document mis à jour le 1 décembre 2021. 
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Une	convocation	vous	sera	envoyée	par	e-mail	environ	10	jours	avant	le	début	de	la	formation	

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Session à PARIS         !         Session à 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 :                      Ville :   

AVEZ-VOUS RECOURS À UNE CONVENTION ?     ☐ 

SI OUI, LAQUELLE ?   

FINANCEMENT PAR VOUS MÊME ?   ☐ 
1420,00 euros TTC (1200,00 € H.T et 240,00 € TVA/20%). Pour les personnes finançant elles mêmes leur 
formation, il est possible de régler le montant de la formation en 2 fois, soit 2 chèques de 710,00 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 :     


