Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Entretien d’aide et de conseil en orientation et
auto-supervision - Niveau I
Présentation

Responsable
Brigitte Bourcier, chargée d’enseignement et de recherche
Manon Pouliot, chargée d’enseignement et de recherche

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux professionnel.le.s du conseil en orientation et en insertion.
Nombre de stagiaires maximum : 10
Prérequis : aucune connaissance particulière n’est requise.

Objectifs
Acquérir une méthode formalisée d’entretien : de l’accueil à l’élaboration de solutions
Développer des compétences d’écoute et de communication spécifiques à l’accompagnement
Apprendre à s’auto-superviser par une analyse de sa pratique de l’entretien.

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère d'orientation scolaire et professionnelle

Voir aussi les formations en
Conseil en orientation
Auto-Orientation
Programme

Programme
L’étude de facteurs de changement en situation d’entretien :
les caractéristiques du client,
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les compétences du conseiller,
les techniques utilisées,
la qualité de l’alliance de travail.
La conduite de l’entretien :
l’accueil,
l’identification de la demande,
l’identification des ressources
les limites du client et de son contexte.
Apprentissage de l’auto-supervision
Moyens pédagogiques :
Tout le travail pratique de mise en situation d’entretien se déroule en groupe de 4 à 5 personnes. Il est enregistré et
donne lieu à une supervision par les formateurs. C’est un micro enseignement
Moyens techniques :
Tableau blanc, vidéoprojecteur
Modalités de validation :
Attestation de participation remise en fin de stage. Pas d’examen final

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
Cnam-Inetop, 41 rue Gay-Lussac, Paris 5e

Code Stage : FCTP04
Tarifs
1 230 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
30

Dates du stage
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Dates à venir
Horaires :
9h30-12h30 – 14h-17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/entretien-d-aide-et-de-conseil-en-orientation-et-auto-supervision-niveau-i-905918.kjsp?R
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