
 

 

 

Intervenants 
 

Sandra Gidon, Directrice d’une association d’accompagnement à 

l’insertion socio-professionnelle, spécialiste des publics en 

difficulté et de la relation d’aide. 

Claude Colin, Co-auteur de la collection Chemin Faisant, 

Responsable en 2012 de la conception des produits d’orientation à 

Pôle emploi, Grand Prix de l’innovation, 30 ans d’expérience en 

orientation professionnelle (tous publics). 

 

Ces formations s’adressent 
 

Aux professionnels intervenant dans le champ de l’orientation et 

de l’accompagnement vers l’emploi : consultants, formateurs, 

conseillers en insertion. 

 

La méthode pédagogique utilisée 
 

La méthode pédagogique est active, basée sur l’implication des 

stagiaires, avec des mises en situation, des temps d’analyse et 

d’échanges en lien avec les apports théoriques. 

 

Pour complément d’information 

et/ou Pré-inscription 
 

Par téléphone :  01 58 59 01 67 / 06 86 43 29 60 

Par mail :  sandragidon.adage@orange.fr 
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A.D.V.P. et Recherche d’emploi 
«S’orienter et accéder à l’emploi» 

Accompagner les personnes dans la construction d’un projet professionnel 

avec une démarche éducative tenant compte de l’environnement 
 

Objectifs : 
Se former à la méthode éducative (A.D.V.P.- Education au choix) - Maîtriser la 

démarche d’accompagnement et les outils/supports pour un retour rapide à 

l’emploi dans le cadre de pratiques collectives ou individuelles.  
 

Contenu : 
 Approche éducative, fondements théoriques, applications, outils 

 Dimensions du projet professionnel 

 Méthodes et outils répondant aux besoins des publics rencontrés  

 Décision et plan d’action (réalisation et suivi) 

 Prise en compte des contraintes institutionnelles et des donneurs d’ordre 

 Rôle et posture des professionnels dans les processus d’accompagnement 

dans le cadre de pratiques collectives ou individuelles 

 Stratégies de recherche d’emploi et d’intégration dans l’entreprise, 

 Guides, supports adaptables à tous publics 

 

Calendrier 2016: du 14 au 20 septembre 2016, du 7 au 13 décembre 2016 

 

Calendrier 2017: du 22 au 28 février 2017, du 7 au 19 juin 2017 

 

Prix : 1 100 € nets les 5 jours 
 

 

 

Autres formations/Autres sessions 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour programmer 

d’autres formations ou sessions adaptées à vos besoins 

 
 

 

L'entretien centré sur la personne 
L’approche éducative en entretien 

 

Objectifs :  
Se former à l’entretien centré sur la personne. 

Acquérir les compétences, connaissances et savoir être nécessaires à la mise en 

œuvre de ce type d’entretien à travers une formation expérientielle 

 

Contenu : 
 L’entretien d’aide centré sur la personne :  

 Outils, méthodologie, 

 Analyse de la demande, objectif, cadre, et différentes phases de 

l’entretien, 

 Postures en entretien, 

 Ecoute, phénomènes de perception, communication verbale et non 

verbale,  

 Conduire un entretien avec l’approche éducative, 

 Prendre en compte les différents publics et situations rencontrés par les 

participants, 

 Repérer et comprendre les différentes attitudes en entretien, 

 Expérimenter et réfléchir sur sa pratique. 

 

Calendrier 2017 : Les 15, 16 et 17 mai 2017  

Prix : 720 € nets les 3 jours 
 

Perfectionnement en orientation professionnelle 
Perfectionner sa pratique professionnelle et ses connaissances 

 

Objectifs :  
 Perfectionner et faire progresser sa pratique professionnelle  

 S’informer sur l’actualité, l’évolution des méthodes et des nouveaux outils. 

 

Contenu : 
 Etude de cas - Animation et conduite des mises en situation 

 Adaptation des pratiques aux différents types de publics 

 Evolutions et nouveaux outils d’orientation professionnelle et de recherche 

d’emploi. 

Calendrier 2016 : Les 5, 6 et 16 décembre 2016  COMPLET 

Prix : 720 € nets les 3 jours (formateurs déjà formés en ADVP) 

 


