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Déterminer le profil d’un interlocuteur 4    
           Module 7

t� Partager son expérience de 
ses six entretiens video

t� Réaliser un entretien avec un 
candide in situ, en présence du 
groupe

t� Autoévaluer cet entretien
t� Finaliser sa stratégie propre, 

pour éviter les interférences 
de son type, lors de futurs 
entretiens

t� Travail autour du libellé des 
questions, des reformulations, 
temps de silence, changements 
de rythme dans l’entretien…

t� Entretien devant le groupe
t� Coaching et supervision de 

trois autres participants

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Acquérir une posture neutre

t� Savoir gérer le cadre et le temps imparti 
pour l’entretien

t� Savoir faire le tri de ce qui est révélateur de 
la personnalité de l’interlocuteur par rapport 
à ce qui est secondaire

t� Superviser avec objectivité un entretien

Contenu de la formation
1er Jour :  

La moitié des participants passent en direct avec un candide en présence du groupe . 
Objectifs :
t� Être capable, pendant 45 mn, d’être professionnel dans le déroulé du protocole
t� Être capable de creuser certaines réponses, de discerner les profils concernés, d’éliminer les autres
t� Être capable de garder une posture « juste » et de gérer les travers de son propre mode de fonctionnement
t� Être capable de poser de bonnes questions de différenciation, pour définir le profil concerné
t� Être capable de proposer une autoévaluation de son entretien avec lucidité

2ème Jour :  

La deuxième moitié des participants passe avec un candide en présence du groupe
Mêmes critères que ci-dessus
Ceux qui assistent aux entretiens proposent des pistes d’amélioration tant dans la technique que dans la qualité de 
présence et la qualité du lien

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle


