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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Commentaires
Conseils ou indications donnés à l’animateur pour faciliter
son animation et l’aider dans son argumentation
(À ne surtout pas lire aux participants!)

T e c h n i q u e s  d ‘ a n i m a t i o n S u p p o r t s  d e  f o r m a t i o n

Tableau-papier

Classeur personnel

Feuilles blanches

Document d’exercice
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Se situer dans
l’atelier, trouver
ses marques et
ses points de
repères.

Vous présenter.

Positionner l’atelier dans le processus de reclassement.

Présenter les objectifs en utilisant les objectifs généraux ci-dessus.

Expliquer le but de l’atelier :
• Transmettre aux participants les méthodes nécessaires et utiles à

leur travail individuel de recherche de demain.
• Placer les participants dans un processus de production leur per-

mettant de faire le maximum de travail durant cette demi-journée.
• Rappeler que le travail sur les intérêts et les compétences se

déroule sur deux demi-journées et que le travail effectué durant
ce premier atelier sera repris et approfondi.

• Insister sur le fait qu’ils travailleront sur leurs points forts.

Présenter le programme de l’atelier :
1er module : Les intérêts professionnels et extraprofessionnels
2e module : Les compétences professionnelles 

AACommentaires : Le travail sur leurs propres compétences peut
angoisser certains participants. Attention, il ne s’agit pas là de niveau,
mais de capacité à se confronter à ses manques. Le travail sur les
intérêts est par contre très valorisant et structurant. Il est
particulièrement bien accepté.

Organiser un tour de table (si les participants n’ont pas encore
travaillé ensemble et si vous ne les connaissez pas) pour :
• Que chacun se présente (prénom, nom).
• Connaître leurs expériences.
• Identifier leurs attentes par rapport à l’atelier. (Les noter au

tableau.)
• Instaurer un premier échange avec eux.

20 min

Tableau-
papier

Exposé

Tour de table

THÈME1 ACCUEIL ET PRÉSENTATION

MODULE 1



2 © Septembre éditeur/Dominique ClavierATELIER  Intérêts et compétences

Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier ses
intérêts profes-
sionnels et ses
modes de fonc-
tionnements au
travail.

Régler les modalités pratiques de l’atelier : organisation des
modules, horaires, pauses, extinction des portables (téléphones
cellulaires), etc.

Rappeler les règles de bienveillance et principe de fonctionnement
en groupe à respecter :

Exemples : respect des temps de pause, de la parole de l’autre,
écoute, participation…

Introduire la séquence : présenter l’objectif de la séquence :
• « Identifier nos intérêts (professionnels et extraprofessionnels)

nous permet de mieux comprendre quels sont nos modes de
fonctionnement au travail et ce qui est moteur dans nos choix
professionnels. » 

• Expliquer que connaître ses intérêts est très structurant et qu’il
est ensuite plus facile de définir ses compétences. Souligner que
l’on réussit toujours mieux dans une activité qui satisfait ses
intérêts professionnels.

Animation :
• Présenter le questionnaire Inventaire de vos intérêts, expliquer

la consigne écrite sur ce questionnaire et le distribuer.
• Expliquer de manière synthétique l’origine de ce questionnaire.

Expliquer qu’il est issu de la typologie réalisée par John Holland,
qui a travaillé toute sa vie (fin des années 50 jusque fin 80) sur le
concept d’intérêt (professionnel).

5 min

5 min
Document
d’exercice

Exposé

MODULE 1

THÈME 2 LES INTÉRÊTS (PROFESSIONNELS ET EXTRAPROFESSIONNELS)
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Demander aux participants de remplir ce questionnaire.

Consigne :
« Il s’agit de remplir ce questionnaire de manière individuelle et
de répondre à chacune des questions. Puis, vous comptabiliserez
vos choix en suivant les directives qui vous sont proposées en
page 4.
Lorsque vous aurez terminé, vous établirez un inventaire de vos
intérêts en les hiérarchisant : identifier les trois intérêts qui
arrivent en premier et celui qui arrive en dernier. Nous allons
prendre 20 minutes pour effectuer ce travail. »

Animation :
• Demander aux participants s’ils ont des égalités de point. (Deux

lettres qui obtiennent le même score.) 
• En cas d’égalité entre deux lettres : reprendre le questionnaire et

chercher sur la première page la question où le participant a eu
le choix entre ces deux lettres. Rajouter 0,5 point au score total
de la lettre choisie pour cette question.

• En cas d’égalité entre trois lettres : il est préférable de proposer
au participant de refaire le questionnaire.

Mise en commun :
Faire un tour de table pour connaître les scores des participants
et avoir une première idée globale des lettres qui prédominent
(les trois premières et la dernière). Noter les scores au tableau
au fur et à mesure que les participants vous les donnent.

AACommentaires : Ne pas donner d’avis ni imposer de point de vue 
au cours du tour de table : amener les participants à réfléchir en posant
les questions suivantes : « Comment expliquez-vous ces scores très
proches? Comment expliquez-vous alors ces différences?… »

20 min

Tableau- 
papier

Travail 
individuel

Tour de table

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Synthèse :
Expliquer qu’il est possible d’exercer une activité différente de
ses intérêts professionnels. Cependant, lorsque la correspon-
dance avec l’activité est peu importante, cela implique pour la
personne de dépenser plus d’énergie pour arriver au même
résultat que les autres.

Animation :
• Expliquer ce qu’est un intérêt : c’est ce qui motive nos choix profes-

sionnels. Nos intérêts interviennent dans notre relation à la vie.
• Présenter les différents types d’intérêts, détaillés sur la page

explicative des résultats : lire au groupe les explications données,
un intérêt après l’autre.

• Poser la question aux participants : Quels types de métiers pour-
raient correspondre à chaque intérêt? 

• Noter les réponses des participants au tableau et les classer par
lettre (R.I.A.S.E.C.).

Expliquer le rôle de l’intérêt qui arrive en dernier. Préciser qu’il est
important d’identifier l’intérêt que l’on rejette pour élaborer son
projet et s’assurer du bon choix d’un poste, d’une fonction ou d’une
entreprise.

Préciser si nécessaire, que tous les intérêts sont positifs pour celui
qui les choisit. L’intérêt qu’une personne rejette peut être pour une
autre un choix positif à ses yeux et en conséquence judicieux et
opérationnel.

AACommentaires : Ce type de questionnaire est destiné à identifier 
des informations sur soi. Ces informations soit confirment ce que l’on
pensait, soit permettent de se découvrir de façon différente. C’est le
moment d’en profiter et d’utiliser ces informations pour élaborer son
projet professionnel! 

20 minutesTableau-
papier

Exposé

Exposé

Tour de table

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Identifier ses
compétences
profession-
nelles.

Les valoriser et
pouvoir en
parler de façon
précise et claire.

Distribuer la fiche Interprétation de vos résultats associée au
questionnaire Inventaire de vos intérêts.

Préciser aux participants qu’ils auront l’occasion de revenir sur leurs
intérêts, s’ils le souhaitent, dans le cadre des entretiens individuels
qu’ils mèneront avec leur consultant référent.

Introduire la séquence :
• Présenter l’objectif de cette séquence. Expliquer que générale-

ment quand on demande à quelqu’un d’affirmer quelles sont ses
compétences, la réponse est souvent très hésitante. Questionner
un ou deux participants pour le mettre en exergue.

• Expliquer que pourtant, il est important d’être capable de fournir
une réponse rapide, précise et valorisante pour soi lorsque l’on
est à la recherche d’un nouveau poste ou d’un nouvel emploi.
C’est l’objet de cette séquence.

Expliquer l’exercice :
« Pensez à des activités (professionnelles, associatives, de loisir, etc.)
que vous avez exercées dans le passé et dans lesquelles vous avez
particulièrement réussi! » 

Consigne :
• « Exprimer ces activités dans lesquelles vous avez bien réussi en

verbes d’action (vendre, acheter, organiser, etc.) À titre indicatif,
un verbe d’action doit pouvoir se conjuguer avec l’auxiliaire
avoir.

• Ces actions doivent représenter une réussite.

15 min

5 min

10 minutes

Document
d’exercice

Feuilles
blanches

Exposé

Travail
individuel

MODULE 1

THÈME 3 LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

• Faites une liste la plus longue possible. Vous avez une quinzaine
de minutes pour trouver le maximum de verbes correspondant à
une action réussie que vous avez menée.

AACommentaires : Faire un tour des participants, regarder l’impor-
tance de la production et les solliciter. Par exemple : « Combien de
verbes avez-vous? Huit! Bravo! Mais il en faut encore. Et vous? Cinq!
C’est bien! Mais il en faut plus! Allez…! » Les encourager, les féliciter,
être très soutenant tout en incitant à la production.

Expliquer l’exercice :
« Maintenant que vous avez un début de liste vous allez pouvoir
la compléter en vous aidant de la liste des verbes d’action
classés par type d’intérêt. »

Animation :
Distribuer la liste, la présenter et leur proposer de prendre 5 mi-
nutes pour compléter leur liste de verbes.

Consigne :
« Vous allez compléter votre liste, en trois étapes :
1. Observez attentivement chacune des colonnes de la liste des

verbes et repérez d’une croix les verbes que vous avez déjà
choisis.

2. Ajoutez les verbes que vous avez choisis et qui ne figurent pas
dans la liste, dans la colonne qui vous semble la plus pertinente.

3. Parcourez la liste et repérez d’une croix les verbes qui corres-
pondent à une action que vous avez aimé mener et dans
laquelle vous avez particulièrement bien réussi. » 

AACommentaires : Procéder étape par étape, vérifier que tous les par-
ticipants sont bien dans la dynamique. Donner du rythme à cette phase
de mise en place.

20 minutesDocument
d’exercice

Travail 
individuel

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Animation :
• S’assurer que tous les participants ont bien fini de compléter leur

liste.
• Proposer de faire l’exercice suivant tous ensemble.
• Expliquer que cet exercice, va être fait de manière progressive,

pas à pas, et qu’il s’agira tout simplement pour chacun de suivre
les consignes données.

Consigne :
• « Choissez un verbe d’action parmi ceux retenus dans votre liste

de verbes. Celui, par exemple, que vous préférez, celui qui vous
semble le plus facile à décrire, celui qui correspond à une action
que vous avez particulièrement réussie ou aimée.

• Prenez une feuille blanche, écrivez « J’ai » puis le verbe choisi au
participe passé, par exemple « J’ai planifié ».

Animation :
Dans le même temps, écrire au tableau « J’ai » suivi d’un verbe au
participe passé.

Proposer aux participants de compléter leur phrase en répondant
aux questions Quoi? ou Qui? 

Compléter votre exemple au tableau pour les aider. « J’ai vendu…
Quoi?… des livres. » 

Demander d’être précis, par exemple : « J’ai vendu… Quoi?... des
livres d’occasion. »

Vous aider des consignes proposées dans la fiche Vos réalisations.

50 min

Feuilles
blanches

Tableau-
papier

Document
d’exercice

Travail 
individuel
« guidé »

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Mise en commun :
Organiser un tour de table le plus dynamique possible : deman-
der à chaque participant de lire chacun à leur tour, la description
de leur action, étape par étape (insister sur le fait de bien lire) et
non d’expliquer ce qu’ils ont fait. Exemple : « J’ai… vendu… des
livres. » 

Instaurer un échange au sein du groupe.

AACommentaires : Laisser les participants discuter entre eux, s’ils en
ressentent le besoin. Cela leur permet de confronter leur travail et de
l’améliorer.
Répéter lors du tour de table ce que dit chaque participant. Montrer, en
exagérant, votre curiosité. N’hésitez pas à demander des précisions.

Consigne :
« Nous allons passer à la phase suivante et travailler sur le
Comment? Je vous propose de compléter votre phrase en répon-
dant à la question Comment? C’est-à-dire en hiérarchisant les
actions qui vous ont amenés à cette réalisation. Par exemple :
“J’ai vendu des livres… Comment?… en faisant du porte-à-porte,
en décrochant mon téléphone, en rencontrant des libraires.” » 

Mise en commun :
Organiser à nouveau un tour de table le plus dynamique
possible : Demander à chaque participant de lire la description
de son action.

Instaurer un échange au sein du groupe.

Tour de table

Travail 
individuel
« guidé »

Tour de table

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

S’approprier 
les différents
points clés
abordés.

Être au clair sur
l’utilisation du
travail effectué.

Préparer le tra-
vail du module
suivant.

Animation :
Proposer de faire la suite de la description de leur action, selon le
même principe, étape par étape, en demandant à chaque partici-
pant de lire ce qu’il a écrit, pour les cinq items suivants :
• Avec qui
• Avec quel objectif 
• Dans quel contexte
• Avec quels enjeux 
• Quel a été le résultat 

AACommentaires : Les tours de table sont rapides et rythmés. Ce travail
un peu lourd et qui ressemble à un pensum doit se transformer en un jeu.
Montrer admiration et intérêt pour ce qui a été réalisé. Inciter le groupe
à être vigilant et à demander des précisions.
Attention! Ne jamais commencer les tours de table par la même
personne.

Animation :
Lors du dernier tour de table, demander au groupe d’être
particulièrement vigilant. Toute action lue doit être comprise par
tout le monde, sans nécessité d’explications complémentaires.

Lorsque le travail sur le premier verbe d’action est terminé, deman-
der aux participants s’ils ont des questions, si tout est clair pour eux.

Faire une synthèse : faire un lien avec les résultats du questionnaire
sur les intérêts. Expliquer comment les intérêts professionnels parti-
cipent à la réussite d’une action. Expliquer que cet exercice va aussi
leur permettre d’identifier leurs compétences et de les illustrer à
travers des réalisations concrètes qui seront ainsi compréhensibles
par tous.

10 minTour de table

Exposé

MODULE 1

CONCLUSION DU MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Animation :
• Conclure le module : expliquer que le travail du jour a porté sur

une seule réalisation, un seul verbe (deux si le groupe est très
bon…) afin que les participants puissent acquérir une bonne
méthode d’expression des compétences.

• Rappeler qu’un deuxième module sera mis en place pour qu’ils
puissent utiliser ce travail à la fois dans leur communication
écrite (élaboration des CV, rédaction de lettre de candidatures
spontanées, etc.) et lors de leurs entretiens.

• Demandez aux participants de s’exprimer sur ce qu’ils ont fait
dans l’atelier et faire le lien avec les attentes exprimées en début
de séquence. Valider avec les participants que les attentes ont
été satisfaites.

• Proposer aux participants de retravailler leur liste entre les deux
modules, de rajouter les verbes qu’ils pensent pertinents…

• Expliquer que l’idéal serait d’avoir une liste d’environ 10 verbes.
• Veiller à bien conserver les feuilles du tableau utilisées pendant

le module, notamment lors de la séquence sur les intérêts, afin
que soient notées les trois lettres qui arrivent en premier et celle
qui arrive en dernier dans chaque dossier.

Exposé

Question 
au groupe

MODULE 1


