Entretiens Giratoires
Prenant en compte les problématiques et les potentialités personnelles, l’entretien
giratoire est une technique qui permet en une rencontre d’établir un diagnostic fiable
pour orienter au mieux la personne vers le parcours le plus adapté. Très utile en
début ou pour réactiver et diagnostiquer des parcours, ces entretiens permettent de
cerner très rapidement la problématique du participant et ainsi l’orienter
efficacement. En étant centrée sur le participant, la formation cherche à donner les
moyens au professionnel d’amener le participant à créer ses interactions avec
l’environnement et ainsi ses possibilités de changement. La formation vise à
accroître la souplesse opératoire des professionnels impliqués dans le dispositif, en
s’efforçant de les outiller sur les plans relationnels et stratégiques.
•

Comment structurer l’entretien d’entrée dans le dispositif pour le destiner à
poser l’acte d’un premier élan sur le chemin de l’insertion sociale et/ou
professionnelle et non plus une simple contrainte administrative et juridique ?

•

Comment, pour l’agent concerné, asseoir sa légitimité relationnelle au-delà
du simple champ de l’ouverture des droits et prendre en compte la situation
personnelle, sociale et surtout professionnelle de chacun ?

•

Connaître les ingrédients psychopédagogiques qui permettent à l’individu
de devenir auteur et acteur de sa propre résolution de problème. Avec quel(s)
opérateur(s) de terrain ? Quels outils techniques, théoriques et stratégiques ?
Comment identifier/anticiper/utiliser/désamorcer les mécanismes de
défense et les résistances au changement mises en œuvre par les futurs
bénéficiaires ?

•

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
−
−
−

Affermir le rôle proactif de la structure pour favoriser l’insertion
professionnelle des Bénéficiaires du RSA,
Harmoniser les pratiques en donnant à chacun des repères communs,
Clarifier les notions d’accompagnement stratégique, de diagnostic partagé et
de plans d’actions individualisés.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION
Identifier les freins altérant l’efficience d’une insertion professionnelle,
- Prendre en compte la problématique globale de chacun,
- Orienter les bénéficiaires à bon escient vers les opérateurs de terrain,
- S’approprier des méthodologies d’entretiens pragmatiques et humanisées.
Ce module est permet d’apprendre à maitriser la technique des entretiens
giratoires, pour permettre une mise en place efficace, le module nécessite une
appropriation des contenus des formations perfectionnement à l’accompagnement
également disponible dans le catalogue EUROPLIE.
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