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                                                OFFRE DE FORMATION A L'ENTRETIEN ELP  

 

L'outil ELP (Entretien pour L'élaboration du Projet) est un média mobilisable par les 
professionnels travaillant dans les secteurs d'activités de l'éducation et de l'insertion. ELP n'est pas 
seulement un outil, c'est également une technique d'entretien structurée et structurante, avec sa 
méthode, sa philosophie et une éthique.  

Son objectif est de permettre à un professionnel d'accompagner la personne à dépasser 
les difficultés qui la freinent dans son parcours et de lui permettre de définir, elle-même, les 
modalités opérationnelles dans la réalisation de son ou ses projets. 

Par une démarche exploratoire, le cheminement proposé lui permet de s'exprimer, de 
réfléchir à sa situation dans sa globalité. Centré sur la personne, cette technique d'entretien l'invite 
à s'inscrire dans une démarche de projection en s'appuyant sur une évaluation de sa propre 
situation.  

Mobiliser l'entretien ELP dans sa pratique professionnelle interroge les techniques 
habituelles de travail, l'outil s'intègre dans la globalité des compétences mises en œuvre dans les 
suivis pédagogiques et éducatifs des publics de mineurs et de jeunes adultes.  

La formation que nous proposons amène les professionnels à connaître et à s'approprier 
cette nouvelle technique, à s'interroger sur les concepts présents dans toute démarche de projet et 
à intégrer les référents théoriques. 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Cette formation est conçue pour accompagner l'acquisition de la démarche ELP. Elle a 

pour objectif de doter les professionnels d'une technique d'entretien, directement mobilisable dans 
les différentes mesures et formes d'accompagnement des publics accueillis au sein des services. 
Elle est bâtie pour favoriser les échanges entre les professionnels en formation, elle s'appuie sur 
les pratiques de chacun. Une expérimentation de l'entretien ELP (au minimum) est indispensable 
entre les deux premiers modules. Elle sera exploitée, lors du second module, pour amener chaque 
participant à maîtriser les enjeux et les effets de la méthodologie ELP, pour apprendre à décoder 
et exploiter les informations issues de l'entretien. 

 
CONTENUS : 

Module 1 : 
- Négociation d'un projet de formation avec les participants en prenant en compte leurs attentes, 

leurs besoins et leurs motivations. 
- Les différentes techniques d'entretien (directif, semi-directif, non directif) 
- Les concepts clés : évaluation, temps, projet, démarche de projection, implication, relation 

d'aide, cheminement… 
- Les attitudes : empathie, congruence, maïeutique, écoute, … 
- Méthodologie de l'A.D.V.P. (Activation du Développement Vocationnel et Personnel)  
- Expérimentation d'un entretien ADVP suivi de son exploitation. 
- ELP : son histoire, les étapes de l'entretien, Le protocole, les conditions de passation, les 

modalités de passation, le coté pratique de l'outil avec l'usage des différents supports, 
consignes pour l'expérimentation. 

- L'inscription d'une compétence individuelle dans une compétence collective. 



 

Module 2 : 
- Travail autour des expérimentations de l'entretien ELP par chaque participant. 
- Ces 2 journées s'inscrivent dans une démarche de formation expérientielle, une démarche de 
transformation de l'expérience en savoir. Trois étapes structurent ce module : 

- VIVRE : Exploiter les données de l'expérimentation ELP. Nous partons du vécu de 
l'expérience, de l'engagement et de l'implication personnelle des participants en abordant 
les questionnements, les ressentis et les émotions suscitées par cette expérience. 

- TRAITER : Donner du sens à l'expérience et l'inscrire dans un processus de 
développement. 

- INTEGRER : Placer l'expérience dans son identité professionnelle, personnelle et 
institutionnelle. 

 
Module 3 : 
 Cette journée de regroupement 8 à 12 mois après les deux premiers modules répond à un 
besoin repéré et verbalisé lors des formations ELP au cours des années précédentes. Il s'agira de 
faire le point et de réfléchir sur l'inscription de ELP dans les pratiques professionnelles, de 
s'inscrire dans une démarche d'analyse des pratiques, d'échanger sur les questionnements que ne 
manque pas de soulever l'outil ELP. 
 

MODALITES PRATIQUES : 
Durée : 5 journées + 1 journée de suivi : 
- Module 1 : 3 journées consécutives.  
- Module 2 :  2 journées consécutives, au minimum un mois après le premier module, pour 

   permettre l'expérimentation de l'outil entre les deux modules. 
- Module 3 :  Une journée de suivi 8 à 12 mois après les deux premiers modules : journée 

   d'échange, d'analyse de pratique, de réflexion autour des questionnements 
   soulevés par l'inscription de cette technique d'entretien dans sa pratique  
   professionnelle. 

Intervenants :  
2 formateurs (trices) accrédité(e)s par l'association Espace Médiation. 
 

Participants :  12 à 14 professionnels désirant accroître leurs compétences en se dotant d'une 
 nouvelle technique d'entretien. 

 
Tarif :  
 

Inscription individuelle : 750€  pour 6 jours de 
formation  

Formation sur site : 5820€ (6 jours) + frais de 
déplacements .  

 
Premier semestre 2009 

 

 
Dates à déterminer 

 
Attestation de présence et de formation : 
Une attestation de formation pourra être délivrée par l'association Espace Médiation (Agrément 
DRTEFP Alsace : 42 67 02986 67. N° SIRET : 3 53489834 00013).  
 
Etre formé à ELP, c'est participer aux modules 1 et 2, c'est avoir expérimenté un entretien ELP 
entre les deux sessions. 

  


