
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de la formation  

Objectifs :  
L’objectif de cette formation est de permettre à des experts dans un ou plusieurs  domaines 
de la santé de développer des compétences en entretien motivationnel en s’appuyant sur les 
concepts de Carl Rogers sur l’ACP (action centré sur la personne). 

 
Public :  
Professionnels de santé 
 
Formateur :  
Diplômé en Masso-Kinésithérapie, Directeur d’institut de formation initiale et continue et 
docteur en Sciences de l’éducation. 

 
Durée : 
2 jours  

 

Etape 1 (distanciel)  
Objectif : Evaluer les besoins des stagiaires.  
Description : Questionnaire saisi en ligne 15 jours avant le début du stage. Les données 
permettent au formateur d’évaluer le niveau de connaissance et de motivation de chaque 
apprenant. Une synthèse de ces données permettra d’orienter la formation en fonction des 
points forts et des points à travailler. 
 
Etape 2 : Présentiel (journée 1)  
Titre : Concept de communication et de motivation 
Matin 
Objectif : Connaitre les concepts de communication et de motivation et leur application dans 
le domaine de la santé 
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Formation : 

Entretien Motivationnel 
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Apres midi 
Objectif : effectuer une auto évaluation de sa posture de communication 
  
Présentiel (journée 2) 
Titre : développer des compétences sur la conduite d’un entretien motivationnel  
Matin :  
Objectifs : exercices pratiques par jeux de rôle pour acquérir la compétence de conduite 
d’un EM 
 
Après midi 
Objectifs : Applications pratiques dans le domaine professionnel 
Bilan de la formation 
 
Matériel pédagogique  

- Dossier contenant les polycopiés papiers utilisés durant la formation 
- Ordinateur et vidéoprojecteur pour diffusion de l’information et utilisation des outils 

numériques 
 
 

Méthode pédagogique  
- Interactivité 
- Jeux de rôles 
- L’apprenant, par une pédagogie active, est acteur de sa formation 
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