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à l ’entretien explicitation  

 
 

Programme 2016 

 
 

 
❍ L’entretien d’explicitation ( les bases) 
Animé par Claudine MARTINEZ 
9 et 10 novembre et 6, 7 et 8 décembre 2016 – Salle de formation de la Salle 
Victoire 2 – Domaine du Mas de Grille – 2, rue T. Renaudot à St Jean de Védas (34).  
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❍ Stage de base sur l ’entretien d’explicitation.  
9 et 10 novembre 2016 ET 6, 7 et 8 décembre 2016 
 

Les techniques d'aide à l'explicitation 
Les techniques d'aide à l’explicitation sont un ensemble de techniques mises au point et 
formalisées par Pierre Vermersch, ancien chercheur CNRS. Elles permettent d’accompagner 
l'interlocuteur dans la mise en mots de son vécu, processus qui permet le passage du vécu 
brut à la pensée. Le vécu devient ainsi objet de pensée et peut permettre ensuite toute 
pratique de réflexion ou d'analyse sur celui-ci.  
Une mémoire particulière, passive est ainsi activée et donne l'accès aux informations 
présentes en action mais non encore conscientes pour la personne. Le sujet découvre ainsi 
ce qu'il a réellement fait dans le détail de ses actes, ce qui ne correspond pas forcément 
avec ce qu'il croyait avoir fait.   
Ces techniques permettent de faire émerger les compétences et connaissances réellement 
mises en oeuvre et favorisent la prise de conscience. Tout cela par une position de parole 
particulière de l'interviewé et une posture et des procédures inhabituelles autant pour 
l'interviewé que pour l'interviewer, que ce soit dans un entretien ou dans un simple moment 
d'échange. Cf. site http://www.grex2.com	  
 

Objectifs de formation 
Acquérir les bases de l’entretien d’explicitation : une posture d'écoute, d'observation ainsi 

que les techniques qui lui permettront de : 

- s’informer et d'aider l’interlocuteur à s’informer sur ce qu’il a fait et comment il l’a fait, 
- favoriser et provoquer la prise de conscience, 
- faire émerger les compétences et connaissances réellement mises en œuvres dans 
l'activité, 
- expérimenter les techniques d'aide à l'explicitation pour les intégrer à sa pratique. 
 
Contenu de la formation 
-‐	  La spécificité et les buts de l'explicitation 
- les conditions éthiques, déontologiques 
- la mise en place des conditions de l’explicitation 
  . position de parole incarnée (PPI) 
  . les critères de l'évocation 
  . la mémoire concrète ou passive 
- la formulation des questions qui permettent l’explicitation (ouvertes, non inductives) 
- le repérage et le tri des informations verbalisées pour mieux guider l’entretien  
 . distinguer le singulier et le général pour spécifier 
 . les domaines de verbalisation 
 . les satellites de l'action 
- faire décrire finement le déroulement d’une activité réellement passée 
 . fragmenter 
- le relationnel, le non verbal, la posture 
- approfondir le questionnement en lien avec l’objectif de l’entretien 
- réguler l’entretien 



 
 

Public : toute personne investis dans les métiers de la relation.   
 

Durée : 30 heures 
 

Lieux : à définir dans l’agglomération de Montpellier.  
 

Nombre de participants: 15 personnes maximum.  
 

Tarifs 
Tarif plein : 550 € 
Tarifs réduit (étudiants, personne au RSA) : 450 €.  
Prise en charge au titre de la formation professionnelle par OPCA, 
employeurs, Pole emploi, Cap emploi : devis sur demande. 
 

Inscriptions impératives avant le 24 octobre 2016 : par versement de 150 € 
d’arrhes à l’ordre de Cie Pepi MORENA 

 
Inscriptions aux stages 

 

1 - Rendez-vous d’accueil par téléphone avec Sylvie BOUSQUET avant toute 
inscription.  
2 - Remplir et renvoyer le bulletin page suivante, accompagné du chèque d’arrhes 
du montant indiqué, à l’ordre de Compagnie Pepi MORENA. 
  

Pour avoir de la place, il vous est conseillé de vous inscrire au plus tôt. Pour une 
bonne organisation des stages, les dates de délai sont à respecter. 
 
 

Prise en charge au titre de la Formation Professionnelle  
 

 

La compagnie Pepi MORENA est déclarée en tant qu’organisme de formation 
professionnelle.  
 

Les salariés, les personnes inscrites à Pole emploi ou Cap Emploi peuvent 
éventuellement bénéficier d’une prise en charge des stages au titre de la formation 
professionnelle, par leur employeur, leur OPCA, Pôle Emploi ou CAP Emploi,  

N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations. 
Devis sur demande 40 jours avant le stage. 

 

Si vous comptez vous inscrire individuellement, même si votre formation n’est pas 
prise en charge, merci de remplir le bulletin d’inscription individuel et verser les 
arrhes demandées. Ils vous seront remboursés en cas de réponse positive du 
financeur.  
  



Bulletin d’inscription individuel 
 

  

NOM...........……..................…….....………............…Prénom.........…..............................…… 

Adresse:..................................................................................................................................... 

...............................................................................................................………………………… 

Code postal.............................……........Ville..........................……..........………...........……… 

Tel fixe......................................………………...Mobile.………….............................................. 

Email.............................................................................………..... (merci d’écrire lisiblement). 
 

 
Je m’inscris au stage 
     

 
❍ L’entretien d’explicitation ( les bases) : 9 et 10 novembre et 6, 7, 8  
décembre 2016 – Salle de réunion Salle Victoire 2 à St Jean de Védas.  
 
 
Je joins un chèque de …………. €  d’arrhes pour mon inscription.  
 

 
 

A ………………………………….. le ..…./….../……………….. 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnie Pepi MORENA 
165, rue Clair Soleil  

34160 St Geniès des Mourgues 
pepimorena@orange.fr 

06 61 40 76 20 

Site Formation : pepimorenaformation.com   

Site Compagnie : pepimorena.com 


