L'Entretien Giratoire
L’entretien giratoire repose sur un protocole opératoire inspiré par
l’approche Rogérienne et la pensée systémique. Pour le conseiller, il permet
de faire le point sur la situation personnelle et professionnelle de son
interlocuteur afin de l’orienter vers le type de parcours qu’il estimera être le
plus pertinent pour l’aider à résoudre sa problématique.
Formalisant la première étape d’un processus destiné au changement, la
technique de l’entretien giratoire est utilisée autant dans l’initialisation d’un
accompagnement « au long cours » que dans le cadre de diagnostics de
trajectoires (évaluations qualitatives de parcours à neuf mois).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA FORMATION
•

Être capable d’identifier les postures et les freins des différents publics,

•

Être capable de s’approprier les bases de l’entretien giratoire,

•

Être capable d’ajuster les apprentissages aux contextes.

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative mettant à contribution l’expérience des participants et
l'expression de leurs besoins.

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation s’efforce de répondre aux questions suivantes :
•

Comment poser l’acte d’un premier élan sur le chemin de l’insertion sociale
et/ou professionnelle plutôt que seulement s’affranchir d’un rituel
administratif et juridique ?

•

Comment, pour le conseiller, asseoir sa légitimité relationnelle à partir de la
prise en compte de la situation sociale et professionnelle de chacun ?

•

Comment identifier / anticiper / utiliser / désamorcer les mécanismes de
défense et les résistances quelquefois mis en œuvre ?

•

Comment utiliser au mieux les ingrédients psychopédagogiques qui aident
l’individu à devenir auteur et acteur de sa propre résolution de problème.
Avec quel(s) opérateur(s) de terrain, avec quels outils stratégiques ?

Public
Conseillers intervenant
souvent auprès de
personnes en grande
difficulté.
Modalités d'évaluation et
de validation
QCM d’évaluation à
l'entrée et à la fin de la
formation. Attestation de
validation des acquis
Intervant.e.s
Christian Royet
Durée
14 heures
Pré-Requis
Pas de pré-requis
Délai d'accès
15 jours avant la
formation
12 places
Coût de la formation
600 € prix adhérent
900 € pour les non
adhérents
Contact
Florent Gorson,
Chargé de Mission
Tél. : 06.34.69.12.82
contact@europlie.asso.fr

difficulté.

QUALITÉS
Taux de réussite général 2021 pour l'ensemble des formations Europlie : 100 %
Taux de satisfaction général 2021 pour l'ensemble des formations Europlie : 86 %

INCLUSION ET HANDICAP
Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir.

PRÉVENTION DES RUPTURES DE PARCOURS
Le formateur réserve 15 min par demi-journée de formation en fin de session pour répondre aux questions et
aider les stagiaires. Ce temps vise à prévenir les ruptures en aidant les stagiaires qui sont en difficultés vis-à-vis
du contenu ou de la forme de la formation.

