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Réflexion personnelle 
Ayant récemment validé le Module 4-5 de la formation à l’Ecole-Club Migros pour le Brevet Fédéral de 
la Formation d’Adultes, c’est avec quelques appréhensions que j’ai abordé ce Module 3. En effet, 
partant du principe que le projet effectué lors du dernier module résume parfaitement cette formation, 
je me posais beaucoup de questions quant à la pertinence du contenu. Quoi qu’il en soit, je démarrais 
cette dernière ligne droite avec un état d’esprit très positif puisque chaque nouvelle expérience acquise 
en relation avec la formation d’adultes me séduit. 

Lors des deux premiers jours du séminaire, nous avons abordé la thématique du système de formation 
suisse. Même si j’avais globalement une idée de la structure, ce fût une occasion d’apprendre 
énormément de particularités. J’ai pu acquérir des termes spécifiques, constater les différents degrés, 
les différents titres, les différentes écoles et les différentes offres de formation. J’ai pu identifier la voie 
professionnelle de la voie scolaire, distinguer le formel/non-formel de l’informel et beaucoup d’autres 
éléments importants. En étant responsable de personnes en recherche d’emploi, je remarque que 
malheureusement, beaucoup d’employeurs n’ont pas ce schéma en tête et n’ont pas la compétence de 
pouvoir cibler les équivalences des titres affichés des dossiers de candidature qu’ils reçoivent. 

Le fait de connaitre ces informations m’ont aidé d’un point de vue personnel. En effet, auparavant, je 
n’avais jamais souhaité suivre une formation universitaire ou souhaité entrer dans une haute-école tout 
simplement car je ne pensais pas en avoir les capacités et j’avais comme une impression 
d’inaccessibilité. Grâce à mes nouvelles connaissances, je suis tombé sur un DAS dans mon domaine qui 
pourrait m’intéresser. Cela m’a ouvert les yeux sur la voie professionnelle que je compte poursuivre. De 
plus, ayant un frère actuellement en passe de débuter sa troisième année de cycle d’orientation, mon 
aide en conseil lui sera énormément bénéfique puisque je suis désormais capable de répondre à ses 
questions. 

Les informations sur les différentes offres de formation sont parfois difficiles à trouver. En acquérant 
cette expérience, j’ai pu apprendre à chercher ces éléments de façon plus précise ainsi qu’à me reposer 
sur des points de repères. Typiquement, une recherche sur un site dont je connais déjà la structure va 
être beaucoup plus rapide. 

J’ai également appris à distinguer une ordonnance d’un profil de qualification. Même si je n’ai pas la 
maîtrise absolue de ces types de documents, je suis capable d’analyser leur contenu et de fournir une 
synthèse à une personne dans le besoin. J’ai pu le valider notamment en recherchant dans un domaine 
que je ne connaissais pas, c’est-à-dire le domaine de la santé (assistante-dentaire). En ce qui concerne 
les plans de formations, je me suis complété toute une documentation sur les différents profils de 
formations d’employé de commerce. Toutes ces recherches sur l’AFP et les profils CFC m’aident 
énormément au quotidien pour intervenir auprès de mes collaborateurs et de leurs recherches 
d’emploi, même si ce n’est pas mon rôle principal. Des critères comme les temps de formation, les 
compétences, la valeur des diplômes sur le marché de l’emploi, etc… 

Mon thème principal étant la validation d’acquis, je l’ai énormément développé et je me suis élaboré 
une bonne documentation. Encore une fois, cela m’apporte un outil supplémentaire pour permettre de 
répondre à certains doutes ou interrogations de stagiaires n’ayant pas de diplôme commercial qui 
souhaiteraient valider leurs compétences. D’ailleurs, c’est l’objectif de mon travail sur le 
projet  « document d’information ». 

La preuve que toutes ces nouvelles connaissances m’ont servi, c’est que j’ai pu suivre une personne 
actuellement en validation des acquis. Celle-ci m’a remercié de lui avoir transmis certaines 
documentations complémentaires à son dossier. Je suis désormais co-responsable de la VAE au sein de 
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mon entreprise de pratique commerciale puisque j’assiste mon directeur dans le suivi de stagiaires en 
cas de besoin. 

Comme cité plus haut, j’ai appris à découvrir certains sites piliers de la formation suisse. Que ce soit le 
site du SEFRI, le site de Orientation ou encore celui de Formationprofessionnelleplus, la navigation y est 
beaucoup plus rapide. La connaissance de ces sites me permet d’aider non seulement dans le cadre 
professionnel mais également dans la vie de tous les jours. J’ai remarqué, particulièrement ces derniers 
temps, que lors de certaines discussions anodines avec un ami, je tombe dans une sorte d’entretien-
conseil. Certains outils acquis lors de cette formation me permettent ainsi de répondre dans un premier 
temps aux besoins de la personne. A travers ces différentes expériences, j’ai également pris conscience 
du métier d’orienteur. Même si je détiens quelques bonnes bases, je ne m’improvise pas spécialiste, en 
tout cas pas hors de mon domaine. Par contre, cela m’a appris à orienter les personnes en fonction de 
leurs besoins. Parfois, simplement un site internet, un contact ou une expérience partagée ouvrent de 
nouvelles portes, de nouvelles possibilités ou encore de nouvelles ambitions. 

Cette formation m’a permis d’acquérir des compétences intéressantes. Désormais, je suis capable de 
rechercher une information beaucoup plus rapidement et de manière plus précise. Ne connaissant pas 
une profession, je suis capable d’en analyser les documentations officielles et de rechercher par la suite 
les différentes offres de formations ou les possibilités qui s’offrent au client. Je peux également créer un 
document d’information avec des brochures, des sites internet ou des contacts. J’ai les outils suffisants 
pour préparer un entretien. La mise en place d’un canevas de questions ou encore la préparation de la 
structure de l’entretien. L’expérimentation me rassure sur le fait que cette structure est d’avantage 
ancrée dans mon esprit et que les étapes se déroulent désormais beaucoup plus naturellement. 

Quelque part, je ressens que ce module 3, notamment la partie entretien-conseil, m’a permis de 
modéliser certaines pratiques que j’effectuais auparavant. Cela m’a rassuré aussi car j’ai pu constater 
que je n’étais pas à côté de la plaque. Je mets le doigt sur l’importance et la qualité des questions. En 
effet, en tant que conseiller, vous guidez bien souvent l’entretien. Pour cela, il faut d’abord être préparé 
mais je pense qu’il faut également avoir des aptitudes naturelles à la communication. Pour obtenir 
certaines réponses du client, il faut qu’il se sente en confiance au moment de l’entretien. La relation 
avec le client est primordiale. J’ai d’ailleurs conscience de l’importance de planifier les étapes qui 
suivent l’entretien, de clarifier les objectifs et également de le sensibiliser à certaines informations 
importantes.  

Ma façon de donner des feed-backs a forcément évolué positivement. D’une part car j’ai de l’expérience 
supplémentaire et de l’autre, cela conforte la structure que j’avais acquise lors des modules précédents 
ou appliqué lors de mon activité professionnelle. En effet, je suis habitué à valider des compétences à 
travers un entretien d’évaluation et à superviser des entretiens d’embauche ou des présentations 
personnelles qui nécessitent un feed-back. Ce module m’aide indirectement dans ces domaines-là mais 
c’est surtout dans les échanges de tous les jours avec les collaborateurs que cela m’est réellement 
bénéfique. J’ai d’avantage de pertinence dans mes recherches et mes arguments. Je suis également plus 
sûr de moi et je ne refuse plus ce rôle de conseiller. Je me rends maintenant compte lorsque je tombe 
dans un entretien-conseil, ce qui n’était pas forcément le cas avant ce module. Je prépare désormais 
d’avantage mes questions. Du moins, j’essaie de les visualiser afin de définir la couleur et la direction à 
suivre pour mon entretien. J’ai également pris conscience qu’il ne fallait jamais donner son avis en tant 
que conseiller. Parfois, j’ai tendance à vouloir influencer les choix de mon client. J’ai constaté qu’il fallait 
que je prenne du recul par rapport à ça. 

Mes points forts en matière de communication sont la clarté et la pertinence de mes questions. Dès que 
mon engagement en tant que formateur au sein d’une entreprise de pratique commerciale, il m’a été 
demandé de faire preuve d’empathie. J’y prête énormément attention. Je pense avoir une écoute active 
et on m’a souvent reporté lors des fins de stages ou de formations que je faisais preuve de maturité 
dans mes interventions et dans les échanges en général. Je tâche de toujours fournir des conseils de 
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qualité et utiles pour le client. Je suis quelqu’un de très pointilleux dans la structure de tout ce que 
j’entreprends. Par contre, je suis conscient que tout le monde n’a pas la même logique et je prends 
souvent soin de reformuler afin d’être sûr d’avoir bien compris. J’utilise parfois un vocabulaire 
spécifique mais j’apprécie le fait de vulgariser en offrant des exemples de la vie quotidienne. Cela me 
permet également de transmettre certaines lacunes de manière positive notamment lors de mes feed-
backs d’évaluation. 

Ce que je souhaite améliorer par contre, c’est la tendance que j’ai à tourner autour du pot avant de 
donner une information. Peur d’être trop concis, j’embellis souvent mes tournures de phrases au lieu 
d’entrer dans le vif du sujet. J’ai tendance à aimer le contact avec les gens et à beaucoup parler lors d’un 
échange. Je tente de contrôler mon temps de parole afin de ne pas écraser la conversation. J’ai 
également conscience qu’il est nécessaire de se fixer une plage de temps libre pour un entretien. Si non, 
la tendance est à accélérer le processus et à mettre de côté l’écoute de l’autre. Je dois également 
surveiller le fait de maintenir un fil rouge durant mon entretien. Dévier du sujet principal peut être 
parfois déstabilisant.  Pour terminer, comme dans toutes les tâches, une préparation est toujours 
nécessaire. Des fois, j’ai tendance à trop préparer ou au contraire, à ne pas assez préparer mon 
entretien. Je crois qu’un équilibre s’impose pour laisser place au naturel et au ressenti et ne pas être à 
100% dans le contrôle. Des éléments importants échappent souvent au formateur dans ces cas-là. 

Même si ce n’est pas ma fonction principale, cette expérience va réellement m’aider dans les entretiens 
à l’avenir. Ces nouveaux outils de recherche et de renseignement ainsi que ma nouvelle documentation 
me permettront de subvenir aux besoins de participants en cas de nécessité. Cette formation fût très 
plaisante avec deux formateurs très compétents que j’apprécie particulièrement. Si je devais mettre un 
bémol, ce serait le temps de travail consacré à ce module qui a été beaucoup plus long que celui 
budgétisé au départ ! 

Merci aux formateurs Madame Roxane Bruchez et à  Monsieur Daniel Pellaux pour leurs précieux 
conseils. 

 
 
 
 


	Réflexion personnelle

