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Préparer et conduire un entretien d’accompagnement 
30 mars 2021 

 

Enjeux et objectif global : 

La fédération des entreprises d’insertion Ile de France propose cette action de professionnalisation des CIP des SIAE, 
afin de leur permettre de formaliser et s’approprier les techniques d’entretien. 

Elle a pour but de faciliter la conduite d’entretien pour faciliter et optimiser l’accompagnement du parcours 
d’insertion. 

Public concerné :  

• Conseiller.es en Insertion Professionnelle. 

Pré requis : Aucun 
  
Objectifs : 

Etre capable de :  

• Fixer le cadre de l’entretien. 
• Fixer les objectifs de l’entretien. 
• Préparer son déroulement sous forme d’étapes. 
• Appliquer les techniques d’entretien. 
• Contractualiser un plan d’action. 
• Faire la synthèse et conclure l’entretien. 

 
Méthodes mobilisées : 

• Les méthodes actives et participatives seront utilisées.  
• Supports : étude de cas, remise de documents écrits sur les thèmes traités. 
• Simulations d’entretien. 
• Echanges des pratiques. 

Evaluation/Validation :  

• A la fin de la journée, une synthèse orale et une évaluation écrite seront faites par les participants. 
• Auto évaluation 
• Certificat de réalisation 

 
Intervenant : 
Françoise MOREAU, formatrice consultante dans le champ de la formation et de l’insertion depuis 2000. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

♦ Attentes et positionnement des participants.  
♦ L’entretien : un outil pour l’accompagnement. 
♦ Les différents types d’entretien. 
♦ La préparation de l’entretien. 
♦ Le cadre de l’entretien. 
♦ La structuration de l’entretien. 
♦ Les différentes techniques d’entretien : les questions, la reformulation, l’écoute… 
♦ Faire un compte-rendu d’entretien. 
 
 

Dates de la formation  30 mars 2021 
Délais d’inscription Inscription possible jusqu’à 48h avant le démarrage de la 

formation sous réserve de places disponibles 
Effectif 8 à 12 participants ** 
Mode opératoire ☒ Présentiel – ☐ Distanciel – ☐ Mixte 

Si compte tenu du contexte sanitaire actuel, la formation ne 
pouvait pas se tenir en présentiel elle aura lieu en distanciel  

 
Lieu de formation  

LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION ILE DE 
FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

Accessibilité Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. N’hésitez pas à nous contacter pour envisager des 
modalités de formation adaptées 
Egalement, si vous avez des besoins spécifiques en termes 
pratique, logistique, pédagogique … 

Contact contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org 
01 42 36 02 35 

Nombre de jours  1  
Horaire journalier   7h 
 
 
Coût net de la formation  

190 € / stagiaire pour les adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

240 € / stagiaire pour les non adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

Numéro de l’organisme de formation  11752664275 
ID Data dock 0040448 
SIRET de l’organisme de formation  332 712 603 00064 

** L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le nombre 
de participants à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et les stagiaires 
au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la formation. 


