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L’entretien d’explicitation dans les pratiques 
d’accompagnement et d’orientation  

 
 

La technique de l’entretien d’explicitation, développée par P. Vermersch, est efficace 

pour accompagner les personnes dans une démarche réflexive, mais requiert un 

apprentissage. Utilisée en collectif ou en individuel, lors d’un entretien en tant que tel 

ou sous forme de simples questions et relances, elle permet aux accompagnateurs 

d’aider les personnes à verbaliser leur expérience, fournit à celles-ci les outils pour se 

regarder agir et s’autonomiser, facilite le transfert des compétences dans d’autres 

situations. 

 
Prérequis 

 

Exercer une activité professionnelle nécessitant le recueil des actions réalisées par le 

ou les acteur(s) accompagné(s). 

Formation en partie à distance : Les participants devront être dans un endroit calme 

et dotés d’un ordinateur avec un bon accès Internet, webcam et idéalement casque-

micro. 

 

Publics visés  
 

 
Professionnel·le·s de l’orientation, du conseil, de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi 

 
 
Objectifs pédagogiques 
 
 Définir la notion de réflexivité et son intérêt dans le champ de l’orientation, de 

l’accompagnement et de la formation professionnelle 

 Caractériser la technique de l’entretien d’explicitation - EDE -, son histoire, ses 
utilisations dans le champ de l’orientation, de l’accompagnement et de la formation 
professionnelle 

 Pratiquer la technique de l’EDE en appliquant ses principes clés à l’aune des critères 
établis par le groupe de recherche en explicitation (Grex) 

 
 

Compétences visées 
 

 Mobiliser la technique de l’entretien d’explicitation lors des accompagnements, aux 
moments jugés opportuns et en complémentarité avec d’autres techniques 
d’entretiens déjà mobilisées.  

 Amener les personnes accompagnées à présentifier une activité passée puis à la 
verbaliser à la maille correspondant à l’objectif de l’accompagnement, avant la phase 
d’analyse.  

 
 
 

Intervenant  
Isabelle DANET,  
Formatrice habilitée 
GREX 
 

Dates et lieu  
17 et 18 novembre à 
Rouen et le 2 
décembre à distance 

 

Durée 
3 jours 
 

Effectif 
12 personnes 
maximum 

 

Coût 
150€/ jour 

2 . 5  
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Contenus 
 

Jour 1 (présentiel) : 

- Découvrir la technique de l’Entretien d’explicitation (EDE) 

- Intégrer la technique de l’entretien dans un accompagnement global basé sur la réflexivité et 
l’autonomisation de la personne accompagnée  

- Distinguer les domaines de verbalisation 

- S’entrainer (1er atelier de pratique) 
 
Jour 2 (présentiel) : 

- Guider vers l’action spécifiée 

- Initier et focaliser en fonction de la situation 

- S’entrainer (2ème atelier de pratique) 
 
Jour 3 (distanciel) : 

- Se repérer dans l’espace d’écoute (les satellites de l’action) 

- S’entraîner (3ème atelier de pratique) 

- S’auto-évaluer et être évalué (grille de critères) 

- Bilan du regroupement et préparation du transfert en situation professionnelle  
 

Modalités pédagogiques 
 

Une pédagogie active sera privilégiée, avec une alternance de mises en situation réalisées en plénière 

ou en sous-groupes, en présentiel et à distance, d’apports conceptuels et méthodologiques. 

La plateforme de formation Moodle sera accessible avec identifiant et mot de passe à l’adresse 

https://www.dfoad-cafoc.ac-nantes.fr/moodle et la classe virtuelle se fera sous Zoom 

Un support pédagogique complet sera mis à disposition des participants, structuré à partir des 

différentes séquences du module, déposé sur la plateforme Moodle. 

Un laps de temps de 2 à 3 semaines permet aux participants de se maintenir en prise avec les 
compétences développées lors des deux premières journées présentielles consécutives. 
L’enregistrement d’entretiens est capital pour valoriser ses compétences lors de la troisième journée 
en distanciel.  

 
Modalités d’évaluation 

 
Une validation des compétences développées à l’aide de la grille de critères validée par le groupe de 
recherche en explicitation (GREX) 
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants ainsi qu’un 
temps d’échange avec les participants et l’intervenante 

 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation 
 

Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le 
public visé et les prérequis attendus. 
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 
10 jours avant la date de démarrage. 

https://www.dfoad-cafoc.ac-nantes.fr/moodle
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de 
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes 
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous 
les mercredis de 10 h à 12 h. 

 
Contact 
 

Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr 
 

Justificatif remis 
 

Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation. 
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