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Objectifs et contenus 
 
Objectifs généraux : 

v Pratiquer l’entretien d'explicitation de façon à mesurer les compétences acquises 
depuis le stage de base et à cibler les points demandant une meilleure pratique, une 
compréhension plus approfondie et une disponibilité plus souple.  

v Créer et maintenir les conditions de l’explicitation. 
v Adapter l’entretien d'explicitation à des objectifs professionnels particuliers à travers 

des exercices de simulation.  
 

Objectifs pédagogiques : 
Pratiquer et repratiquer les bases pour les approfondir : 
- la mise en évocation, 
- le guidage vers une situation spécifiée, 
- l'écoute en temps réel des types d'informations satellites de l’action, 
- la détection des implicites, 
- le contrôle des effets perlocutoires, 
- l'amplification et le contrôle de la fragmentation, 
- la documentation des couches de vécu, 
- la prise en compte de la cohérence temporelle : étapes, transitions, causalités, 
- l’expansion des qualités, 
- les reprises des gestes, 
- la synchronisation de la relation, 
- la mise en œuvre des contrats de communication et d’attelage. 
 
Contenu 
- les actes d'attention, 
- les attitudes relationnelles, 
- le détail des activités cognitives, 
- les effets des relances… 
 
Méthodes pédagogiques 
Une alternance d'exercices, où les stagiaires sont tour à tour intervieweurs, interviewés et 
observateurs. 
Il sera également proposé de travailler en miroir (A décrivant à B ce que ses relances lui font 
en temps réel). 
Des temps de débriefing et d’auto-évaluation structurés entre pairs, ainsi que des temps de 
bilans en grand groupe, permettent d’acquérir les compétences visées. 
Des apports théoriques complètent cette connaissance expérientielle. 
 
Dates, lieu et horaires de la formation 
 

- Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014 (5 jours, 35h de formation au total). 
- Lundi : 10h/17h30 ; Mardi, mercredi, jeudi : 9h/17h30 ; Vendredi : 9h/16h. 
- À la Maison des Arts et Métiers, 9 bis av. d’Iéna, Paris 16e. 
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Coût 
 

- 950 € avec un bon de commande et pour les professions libérales, 
- 500 € pour les salariés payant sur leurs fonds propres, 
- 300 € pour les étudiants non salariés. 
 
 
L'intervenante (numéro de déclaration d’activité : 11 92 19693 92, non assujetti à TVA) 
 

Anne CAZEMAJOU est docteure en anthropologie et formatrice certifiée par le GREX 
(Groupe de recherche sur l’explicitation) aux techniques d’aide à l’explicitation. 
Elle anime en français et en anglais des formations à l’entretien d’explicitation, ainsi que des 
stages de perfectionnement : auto-explicitation, aide à l’apprentissage, explicitation et VAE, 
analyse de pratiques, pratique réflexive. 
Elle intervient auprès d’entreprises, d’administrations, de centres de formation, de centres de 
ressources illettrisme et d’universités. 
Ses domaines d’expertise concernent la transmission des savoir-faire ; l’aide à 
l’apprentissage ; le repérage, la valorisation, le développement et la validation des 
compétences ; la méthodologie de recherche ; l’aide à la créativité ; l’aide au 
changement. 
 
 
Contact : 
 

Anne Cazemajou, 06 61 55 53 16 ou annecazemajou@yahoo.fr 
 
 
 


