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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Travail en binômes

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
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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.

20 min

Tableau-
papier

Exposé

Tour de table

MODULE 1

THÈME1 ACCUEIL ET CADRAGE

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 :
Apprendre à construire son argumentation en entretien.

Rappeler que l’atelier est composé de deux modules d’une demi-
journée.

Présenter le programme du premier atelier :
• Entraînement à l’argumentation
• Méthodologie de négociation.

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.

Régler les modalités pratiques de l’atelier : organisation des
modules, horaires, pauses, extinction des portable (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…
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MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Verbaliser des
craintes par
rapport à sa
situation pro-
fessionnelle,
la situation 
du marché,
sa situation
future et à ce
que l’on consi-
dère comme
des obstacles 
à son recrute-
ment .

PAUSE

Introduire la séquence :
Présenter l’objectif de la séquence. Expliquer aux participants
que l’objectif de ce premier travail est d’être productif, de ne pas
se censurer, de ne pas juger. Rappeler qu’il n’y a pas de mauvaises
réponses.

Animation :
Poser la question au groupe : « Quelles seraient toutes les raisons
que pourrait avoir un recruteur de ne pas vous recruter? » 

AACommentaires : Être enthousiaste, ouvrir le champ de la produc-
tivité, etc.

Noter au tableau toutes les réponses des participants au fur et à
mesure. Ne pas trier, ni censurer, noter toutes les réponses pro-
posées. Coller au et à mesure les feuilles de papier pleines au mur.

AACommentaires : Cet exercice sera l’occasion pour les participants
de raconter des anecdotes ou d’exprimer des angoisses à partir d’une
proposition. Surtout prendre le temps de les laisser s’exprimer et de les
écouter, car c’est un des objectifs de ce travail que de permettre aux
participants de s’exprimer sur leurs craintes et leurs ressentis. Il est très
important d’être enthousiaste et soutenant. Solliciter les participants,
les pousser à chercher d’autres idées.

Animation :
Proposer à chacun d’identifier dans le listage les raisons pour
lesquelles un employeur ne le recruterait pas, puis de les noter.

À la fin du temps de production, lancer un bref échange dans le
groupe.

Préparer pendant la pause des feuilles vierges du tableau que
vous fixerez au mur.

5 min

30 min

15 min

15 min

15 min

Tableau-
papier

Feuilles
blanches

Exposé

Question
au groupe

Travail 
individuel

Tour de table

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Catégoriser 
les « critères 
de non-
recrutement »
et se les
réapproprier.

Introduire la séquence :
« À partir de l’ensemble des réponses données dans la séquence
précédente, nous allons déterminer des catégories. À l’issue de
cet exercice, chaque proposition donnée devra être classée dans
une catégorie. »

AACommentaires : Il est très important de ne pas nommer à l’avancer
les catégories. Laisser le temps aux participants de structurer les raisons
annoncées et de proposer des catégories. Ce travail de catégorisation
permet aux participants de prendre du recul et de mieux percevoir les
liens existants entre les raisons de non-recrutement.

Animation :
Proposer le travail suivant en grand groupe : les participants
classent les raisons de non-recrutement dans des catégories
qu’ils déterminent au fur et à mesure.

Choisir la première raison de ne pas être recruté et demander au
groupe sous quelle rubrique il la classerait. Faire la même chose
pour la plupart des autres raisons.

AACommentaires : Si les participants débattent trop longtemps (plus
d’une minute) sur la catégorisation d’une raison de non-recrutement,
proposer de reprendre à la fin. La vision sur la production s’éclaire
généralement avec du recul.

Consigne :
Travail individuel

« Reprenez la feuille sur laquelle vous avez noté les raisons que
pourrait avoir un employeur de ne pas vous recruter. Pour chaque
raison, trouvez, dans votre banque de compétences, une compé-
tence qui permettrait de répondre à l’objection du recruteur. »

20 min

15 min

Tableau-
papier

Feuilles
blanches

Exposé

Question
au groupe

Travail 
individuel

MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

AACommentaires : Souligner que la catégorie des critères d’apparence
(couleur, religion, critères esthétiques divers) ne peut être travaillée.
Expliquer qu’aucun argumentaire ne pourra convaincre un employeur
ayant ce type de préjugé.

S’assurer à la fin du temps imparti que tout le monde a terminé.

Animation :
Proposer aux participants de travailler en binômes.

Demander à ce qu’ils choisissent la personne avec laquelle ils vont
travailler.

Expliquer l’exercice :
• Il s’agit pour chacun, avec l’aide de l’autre, de construire un argu-

mentaire de réponse à partir des raisons de non-recutement
retenues, sur le modèle suivant :

• Voilà ce que je sais faire – par rapport à la raison exprimée – (en
termes de compétences).

• Voilà comment je l’ai fait (en termes de réalisations).
• Voilà ce que ça m’a apporté (en termes d’acquis).
• Voilà ce que j’en retiens (pour le futur).
• Construire les réponses à partir des compétences mais aussi à

partir des qualités et de la valeur ajoutée.

Animation :
S’assurer que les deux participants de chaque binôme 
travaillent bien une quinzaine de minutes sur ses raisons de 
non-recrutement.

À la fin du temps de production, lancer un bref échange dans le
groupe.

40 min

10 min

Feuilles
blanches

Travail 
en binômes

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.

Animation :
• Poser les questions suivantes :

« Que pensez-vous des exercices que vous avez faits dans cet
atelier? Que vous apportent-ils? »

• Reformuler pour les aider à exprimer leurs idées.

Inviter les participants à approfondir le dernier travail en binôme
durant l’intersession.

Donner le programme du module 2.

Conclure et remercier les participants.

10 minClasseur
personnel

(rangement
de la

production
réalisé

pendant 
l’atelier)

Question
au groupe

MODULE 1
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CONCLUSION DU MODULE


