
Contenu de la formation - travail à domicile

• Entretiens filmés, auto éva-
lués et supervisés

• Echanges entre participants
• Téléconférences
• Mail de groupe
• Livres et matériaux de cours

Moyens et méthodes 
pédagogiques

• Lecture de six ouvrages sur l’Ennéagramme

• Réalisation de six entretiens filmés avec un candide

• Travail sur les travers et projections de son profil 

• Après chaque entretien : Visionnage et  réalisation d’une autoévaluation sur 

une grille d’évaluation précise

• Supervision de deux entretiens réalisés par un autre participant

• Quatre entretiens supervisés par des professionnels. Le sixième entretien faisant 

l’object d’une évaluation spécifique 

(évaluation des compétences acquises à ce niveau de la formation)

• Prise en compte des compétences à améliorer après réception de chaque supervision

• Echanges en binômes - Participation au mail de groupe : témoignages, partages d’expérience…

Module 6b

Evaluations de l’entretien vidéo n°6
Compétences évaluées par le superviseur de la vidéo n°6 :

Compétence 1 : Mener un entretien porfessionnel dans le respect du protocole imposé :
• Respect de la structure de l’entretien : respect du cadre matériel - gestion du temps

• Respect des consignes : questionner - clarifier - confronter - garder le contrôle

• Justesse dans le discernement : creuser - éviter les inductions et projections

Compétence 2 : Posture de l’interviewer : neutre et centrée. 
• Qualité d’être : qualité de présence - direction de l’entretien  - distance et équilibre dans la relation

• Justesse de discernenemnt personnel : auto-observation - observation du non-verbal et para-verbal

• Prise en compte des remarques des superviseurs précédents

• Savoir se remettre en question : Humilité et axe de progression

Mener des entretiens individuels professionnels
Réaliser six entretiens supervisés
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• Gérer les contraintes d’un entretien dans le cadre imposé
• S’approprier le protocole et acquérir des moyens pour 

améliorer la qualité de son entretien
• Tenir une posture neutre et centrée pour favoriser 

l’identification des besoins et des compétences d’un 
interlocuteur. Canaliser son profil de personnalité

• Prendre conscience des automatismes qui nuisent à la 
conduite objective de l’entretien

• Intégrer les recommandations des superviseurs. Savoir 
se remettre en question et identifier des axes de 
progression

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées
• Réaliser six entretiens et coacher un(e) autre participant(e)
• Maitriser une technique d’entretien permettant de 

définir les motivations, détecter les talents, les freins et la 
mécanique relationnelle d’un interlocuteur 

• Garder le contrôle de l’entretien - questionner - 
Différencier - chercher et approfondir la réflexion de 
l’interlocuteur - tourver les sources de motivations - 
clarifier - confronter - définir les besoins

• Analyser ses propres travers et projections, compétences 
et points faibles
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