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Malgré une grande diversité dans leur forme et dans leur durée, les entretiens cliniques de 

l’accompagnement, appelés aussi les entretiens de conseil, ont un point commun. Il s’agit, à partir d’une 

alliance de travail établie, de chercher à approfondir le traitement d’un problème particulier qui s’avère 

crucial pour la personne accompagnée. Pour le praticien, conduire un entretien est un geste professionnel où 

il va tenir conseil « pour faire face à un événement, appréhender l’inconnu, fonder une décision ». 
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Objectifs	

— Apprendre à mettre en place et conduire l’entretien dans les différents contextes de 

consultation et en connaissance de ses composantes cliniques. 

— Pratiquer l’entretien clinique de l’accompagnement en connaissance de règles stables et de 

techniques de la communication dédiée à soutenir les composantes cliniques. 

— Proposer un espace permettant l’acquisition des connaissances, la pratique et l’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	4	à	6	personnes.		
	
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.	

	
	

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	de	l’accompagnement	professionnel,	débutant	ou	ayant	déjà	une	pratique	:	consultants	en	ressources	
humaines	(mobilité,	transition,	gestion	des	carrières,	bilan),	conseillers	d’orientation,	psychologues,	coaches	de	carrière,	
coaches	de	vie...	
	
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.		
	
	
Délais	d’accès	

Votre	demande	de	devis	est	traitée	en	2	jours	ouvrés.		
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Type	d’actions	de	formation	
Action	d'acquisition	ou	de	perfectionnement	des	compétences.		
	
	

Modalités	d'évaluation		

Entretien	de	bilan	et	utilisation	de	grilles	d'auto-évaluation	de	ses	acquis,	feedback	de	deux	praticiens	confirmés.		
	
Modalités	de	sanction	de	la	formation	

Attestation	de	formation	mentionnant	les	objectifs,	la	nature	et	la	durée	de	l’action.	
	
Intervenant	
C’Il	possède	une	formation	spécifique	et	la	pratique	de	l’entretien	clinique.	
	
Durée	et	modalité	
Formation	présentielle	:	4	journées	de	7	heures	(28	heures).	2	sessions	de	2	jours	

	
	
Coût	financier			
1200€	HT,	1440€	TTC	

	
 
 

Notre	site	www.addens-consulting.com	

Inscription	via	le	formulaire	d’inscription	sur	notre	site		

Notre	adresse	e-mail	:	pratiquesrh@addens-conulting.com		

 

 
	

	

	
	
Nos formations sont éligibles auprès de vos OPCO 

  

 
 
 
 
 
 

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

Nous	répondons	aux	critères	de	Qualité	
Datadock.	

	

Lieux	de	formation	 	 	 Accessibilité	des	
sites	

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.	

Caen		
Addens	Consulting	&	
École	des	Pratiques	RH	
14000	Caen		
5	Rue	Pierre	Girard		
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Parcours Général  
 
1. Savoir situer le champ théorique et pratique de l’entretien clinique de l’accompagnement. 

2. Savoir mettre en place et conduire l’entretien dans les différents contextes de consultation 

et en connaissance de toutes ses composantes. 

3. Savoir pratiquer l’entretien clinique de l’accompagnement en connaissance de règles stables 

et de techniques de la communication dédiée à soutenir les composantes cliniques. 

4. Savoir évaluer et renforcer les acquis de son apprentissage en pratiquant « un retour 

réflexif » sur sa pratique de l’entretien.  

 
 
 
Parcours détaillé et compétences visées*  

 

Jour 1 et 2  

L’exercice pratique de l’entretien clinique de l’accompagnement et ses bases 

théoriques 

✑   L’ouverture	de	la	formation.  

✑  	Connaître les modèles théoriques et les objectifs de l’entretien clinique. 

✑   Connaître les difficultés en rapport avec la conduite de l’entretien clinique. 

✑  	Connaître les facteurs de l’efficacité de l’entretien clinique de l’accompagnement.  

✑   Connaitre des modalités déontologiques, méthodologiques et relationnelles de 

l’entretien.  

✑  Pratiquer l’entretien en respectant les règles méthodologiques, déontologiques et 

relationnelles : le premier entretien et la succession des entretiens… 

✑  Apprendre à repérer les dynamiques personnelles et interpersonnelles mobilisées. 

✑   Connaître les conditions et les composantes de l’alliance de travail (l’approche 

systémique). 

✑  Savoir apprécier les contributions respectives explicites et implicites à sa création 

(l’approche systémique). 
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Jour 3 et 4  

La pratique de l’entretien clinique de l’accompagnement en connaissance de 

règles stables et de techniques de la communication interpersonnelle. 
 

✑ S’approprier les différentes composantes de la position dite "clinique".  

✑  Savoir pratiquer l’entretien clinique de l’accompagnement à toutes ses étapes (en 

connaissance de leurs règles stables). 

✑ Savoir pratiquer le premier entretien, la succession des entretiens et l’entretien 

final. 

 ✑ Savoir soutenir les différentes dimensions cliniques de l’entretien à l’aide de 

techniques de communication.  

✑ La communication durant l’entretien : la question du verbal et du non-verbal.  

✑ Connaître les différentes écoutes à pratiquer lors de l’entretien. 

✑ Se familiariser avec les processus liés à la prise de conscience et au message des 

émotions. 

✑  Réaliser une séance de l’entretien, avoir ses compétences évaluées par 2 

praticiens confirmés. 

✑ Recevoir un feedback basé sur le référentiel des compétences. 

	
	
	
	

* * Ce parcours peut être adapté aux besoins des participants 

Durant la formation sont présentées et expérimentées de nombreuses applications pratiques de l’entretien. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Le lieu de la formation ………………………………….… La date du début …………….……… 

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 ?   ☐ 
1440,00 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 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 :    


