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Objectifs pédagogiques

6 crédits

Former aux exigences de l'intervention d'entretien de conseil en orientation par l'acquisition
des connaissances fondamentales de la psychologie et notamment de la psychologie du
counseling relatives aux processus de changement et à leur efficacité.
Développer une réflexivité psychologique professionnelle et acquérir les repères
nécessaires à une auto‑supervision de sa pratique. Se former aux compétences
relationnelles et les intégrer à l'apprentissage d'une démarche d'entretien d'aide et de
conseil.

Compétences
Intégration des savoirs liés à la psychologie du counseling et nécessaires à la pratique et à
la compréhension des processus de l'entretien de conseil par approfondissement de ces
savoirs - Développement de la relation à l'autre et à ses différents registres, émotionnel,
cognitif et comportemental - Flexibilité technique, régulation de ses fonctionnements en
interaction, supervision et auto-supervision - Évaluation de l'intervention de counseling.

Programme
Contenu
Psychologie du counseling
Processus - Les sources de changement : chez les consultant.e.s, les attentes, la
spécificité des approches, les facteurs communs à toutes les approches - Le dépassement
de l'opposition entre facteurs spécifiques et facteurs communs de changement L'émergence de la conceptualisation interactive des facteurs " agissants " : la culture et le
cadre signifiant du dispositif d'aide, les mythes et les systèmes explicatifs, les rituels et les
techniques, la relation - L'importance de la relation en entretien de conseil.
L'alliance de travail - Un facteur commun/agissant de changement majeur au regard de la
relation, de l'influence et de la co-construction : histoire ; élaboration, maintien, ruptures,
restaurations - Les liens entre alliance de travail, relation réelle et relations transférentielle et
contre-transférentielle dans l'entretien de conseil.
Apports de la réflexion de psychologues praticien.ne.s/formateur.rice.s - Complexité et
évolutivité de la mise en relation des théories, de la pratique et de la formation.
L'entretien d'aide et de conseil et l'auto supervision
Éléments de structuration d'un entretien de conseil — identification de la demande et du
problème à résoudre, compréhension et clarification du point de vue et du vécu de la
personne face à sa difficulté, mise en perspective des ressources personnelles et
contextuelles, élaboration de solutions réalistes et réalisables, mise en relief des moments
d'articulation des différentes phases de l'entretien.
Développement d'habiletés de communication relatives à la situation et à la conduite de
l'entretien de conseil - questions ouvertes, reflets de pensées et de sentiments, silences,
résumés, liens, etc.
Prise de conscience des aspects relationnels et des processus de l'intersubjectivité dans
l'entretien — impact des interventions sur l'élaboration et la parole de la personne, accueil
et régulation des émotions, sensibilité aux fluctuations de la relation en entretien,
discernement des facteurs qui contribuent à la qualité de la relation de conseil,
développement de ses capacités d'observation des phénomènes propres à la situation
d'entretien.
Autosupervision : implication personnelle et développement de la réflexivité de l'intervenante dans l'entretien — repérage de ses ressources personnelles et de ses difficultés pour la
pratique de l'entretien de conseil, identification de son style propre d'intervention,
appréhension des enjeux de l'entretien pour soi et de leurs conséquences sur la manière
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de le conduire, résonance et devenir du discours intérieur et des hypothèses.
Cette formation alterne des exposés, des ateliers d'entraînement, des mises en situation,
des temps de supervision et un apprentissage progressif de l'auto-supervision.

Description des modalités de validation
Un dossier qui comporte 2 parties : 1. l'analyse approfondie d'un entretien de conseil et 2.
l'éclairage théorique d'un aspect de l'entretien.
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