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A4 – Travailler sa posture d’accompagnement 

 
 

 
 

Les professionnels de la région Grand Est, en situation d’accompagnement, sont amenés à 
rencontrer différents publics dans l’exercice de différentes activités (former, expertiser, évaluer, 
conseiller, auditer …). La posture d’accompagnement est une posture exigeante 
 

OBJECTIF : explorer les différentes façons de réaliser un accompagnement en fonction de la variété 
des postures adoptées. Analyser la question de la distance professionnelle et son impact sur la 
création du lien entre l’accompagné et l’accompagnant 

  

PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
en situation d’accompagnement et souhaitant bénéficier d’un espace collectif de travail et de 
réflexion pour professionnaliser et monter en compétences sur cette posture exigeante  
 
ORGANISATION : 2 journées 
 

PROGRAMME 
Les points suivants sont indiqués à titre indicatif et pourront évoluer en fonction des demandes et 
des problématiques exprimées par les participants  
 
Différentes séquences pourront être proposées pour travailler les situations au plus près des 
réalités : recueil de représentations sous forme de photolangage ou panorama problématique / 
exercices en sous-groupes / apports théoriques et méthodologiques / analyse des pratiques / mise 
en situation avec le théâtre forum / échanges en grand groupe 
   
- Identifier les spécificités de l’accompagnement et les singularités entre l’accompagnement 

individuel et l’accompagnement de groupe 
- Interroger la question du cadre et les objectifs de l’accompagné, de l’accompagnement et de 

l’institution 
- Mieux comprendre les ressorts de la motivation et du changement et les conditions d’un 

accompagnement significatif 
- Mieux repérer ses émotions et ses ressentis pendant les entretiens et analyser les différentes 

façons d’y répondre dans la relation d’accompagnement 
- Identifier les éléments de posture permettant de construire une dynamique dans 

l’accompagnement 
- Mieux percevoir comment se mettre à la place de l’autre tout en sachant s’en différencier 
- Se familiariser avec l’approche et les techniques de l’écoute active 
- Comprendre la place du questionnement et du silence dans l’accompagnement 
- Analyser des situations difficiles avec les bénéficiaires relatives au non-respect des règles et 

explorer les différentes façons d’y faire face 
 
PRESTATAIRE DE FORMATION : Karine SUBRENAT ou Olivier LALEU pour EXPRESSION (Paris)
 


