
  

  

Infos pratiques 

 LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN 

Méthode & outils pédagogiques 
  Apports théoriques et pratiques 

 Mises en situation 
 Echanges et partage d’expériences 
 Méthodes à dominante participative et active 
 Travail seul et/ou en petits groupes 
 Jeux et expérimentations, exercices 

 

  

Programme 
 

 L’Approche Centrée Solution 
 L'expérience de la réalité et de la communication  
 Ouvrir un espace relationnel vers un projet co-construit 
 Synchronisation   physique   et   verbale, recadrage, projection 
 Faciliter l’émergence des ressources de la personne 
 Exploration :  du   futur, état   présent, exceptions/exemples 
  Repérer et maintenir le changement 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tous professionnels de la 
santé, du social et médico-
social 

 

 
Formation à : 
GRENOBLE  
 

 
Programme : 
1 jour – 7 heures 

Financement : 
180 euros/personne Financement 
employeur 
150 euros/personne Financement 
particulier 
Dans le cadre de la formation 
continue 

Utiliser les techniques d’entretien 
afin de co-construire 

l’accompagnement avec les 
personnes concernées 

Prérequis : Aucun 
 

 Compétences visées 
 

 Repenser et mobiliser différemment ses postures et positionnements 
professionnels. 

 S’approprier les bases de l’Approche Centrée Solution. 
 Co-construire un espace relationnel. 
 Structurer un temps d’entretien. 
 Mettre en lumière les ressources et compétences pour favoriser le changement. 
 Travailler à la fin de l’accompagnement et des entretiens. 

Intervenant(e)s : Yohan MESTRALLET, formateur occasionnel à Ocellia. Éducateur spécialisé, Psychopraticien en Thérapie Brève, formé en PNL, 
Hypnose Ericksonienne, Stilbil, Approche Systémique centrée Solution. Il exerce en cabinet libéral. Il anime des groupes d’Analyse de la Pratique 
Professionnelle auprès des équipes médico-social et social. Ses différentes expériences et notamment dans l’éducation spécialisée lui 
permettront d’être au plus près de la pratique. 

Joanna HOUOT, psychologue-formatrice, formée en psychologie du développement, D.U sur l'attachement avec une expérience 
professionnelle dans le domaine du médico-social (SESSAD, CAMSP...). Aujourd'hui thérapeute en libéral, formée à l'Approche Centrée sur les 
Solutions, elle anime des groupes d'analyse de Pratique Professionnelle, des formations, et pratique en cabinet et dans un Centre Social. 

Ocellia se réserve le droit de modifier les intervenants en cas d’indisponibilité. 

  

FORMATION CONTINUE 
 

18 novembre 2021 
 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 
Bilan oral en fin d'action.  
Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur  
www.ocellia.fr 

 
Ce bulletin est à retourner complet au Service Formation 
Continue Ocellia Lyon, Valence ou Grenoble Echirolles. 

 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 

04 76 09 02 08  
 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 

 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 
Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 
formation-continue.valence@ocellia.fr 
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