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L’entretien motivationnel, une méthode pour accompagner 
les personnes dans un processus de changement

Détecter les forces et les talents 
des personnes accompagnées

1 séance d’information

Les outils en ligne du Forem (GRATUIT)

Formation des

CPAS



Le travailleur social est souvent confronté à un public ayant des difficultés à 
faire des choix quant à son avenir, à formuler un projet qui est le sien. Parfois 
sous pression, une idée est avancée sans grande conviction. Parfois même le 
projet est formulé par l’assistant social lui-même, ce qui met en péril sa réussite. 
Comment soutenir l’émergence de choix propres aux personnes accompagnées 
et comment développer leur motivation intrinsèque? 

 Objectifs
Cette formation vous permettra de:
• Comprendre la philosophie, 

les concepts et les stratégies 
d’intervention en entretien 
motivationnel ;

• Comprendre les différents stades 
du processus de changement;

• Accompagner la personne suivie 
en fonction de là où elle se trouve 
dans le processus de changement;

• Développer/soutenir/renforcer la 
motivation intrinsèque avec une 
intervention adaptée.

  Public
Travailleurs sociaux en insertion socioprofessionnelle. 

L’entretien motivationnel, une méthode pour 
accompagner les personnes dans un processus de 
changement

DURÉE : 
3 JOURS

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux et dates : Namur - UVCW, les 19, 26/10 et 9/11/2018 • Liège - Créasol, 
les 8, 22/11 et 7/12/2018 • La Louvière - Centre de Saint-Vaast, les 23, 30/11  et 
20/12/2018
Formateur : Stéphane Bertrand • Horaire : 9 h - 16 h 30

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Programme, contact et inscriptions sur:
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1684

Prix : 315 € 
Repas et boissons inclus - le montant ne sera 
pas remboursé si désistement sans certificat 
médical 10 jours avant le début de formation



Le travail d’insertion est souvent focalisé sur les faiblesses des personnes suivies. 
Cette stigmatisation peut provoquer un effet non-recherché, leur blocage. 
La psychologie positive montre que l’on obtient de meilleurs résultats quand les 
individus se concentrent sur des tâches qui utilisent leurs plus grandes forces et 
dans lesquelles ils se sont déjà montrés performants dans le passé. 
En ce centrant sur les forces et les talents intrinsèques aux individus, le travail-
leur social pose un autre regard et permet ainsi aux usagers de se dévoiler, de 
découvrir leurs potentialités et de renforcer leur estime de soi.
Cette approche complète notamment celle du Bilan Socioprofessionnel. 

 Objectifs
Cette formation vous permettra de:
• Prendre conscience de 

l’importance de mettre le focus 
également sur les forces et les 
talents des bénéficiaires dans le 
parcours d’insertion;

• Définir la notion de talents et de 
forces et mettre en perspective des 

notions de compétences, aptitudes 
naturelles, comportements et 
estime de soi;

• Proposer et expérimenter 
différents outils permettant de 
mettre en évidence les talents de 
chacun.

  Public
Travailleurs sociaux en insertion socioprofessionnelle. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux et dates : Namur - UVCW, les 8 et 15/10/2018 • Mons - Auberge de 
Jeunesse, les 21 et 28/11/2018 
Formateur : Dominique Baré • Horaire : 9 h - 16 h 30

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Détecter les forces et les talents des personnes 
accompagnées

DURÉE : 
2 JOURS

Programme, contact et inscriptions sur:
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1685

Prix : 210 € 
Repas et boissons inclus - le montant ne sera 
pas remboursé si désistement sans certificat 
médical 10 jours avant le début de formation



4  Service d’insertion sociale

Le Forem met à disposition sur son site internet www.leforem.be une série de 
ressources visant à aider le chercheur d’emploi dans sa recherche. 
 
Cette demi-journée vous permettra de prendre connaissance ces outils. Si 
ceux-ci ont pour objectif premier d’être utilisés par les chercheurs d’emploi, ils 
peuvent néanmoins également l’être par les agents d’insertion comme ressources 
quotidiennes.
 
Seront présentés :

• Horizon Emploi : outil d’informations sur les métiers, leur place sur le marché 
de l’emploi, les secteurs d’activités où ils s’exercent;

• Formapass : catalogue de formation en ligne;

• Mon profil : outil permettant de mettre en avant ses compétences et de 
les rendre visibles auprès des employeurs (le fonctionnement de la partie 
employeur sera également abordé);

• Le ROME V3/ Compétent - le Référentiel opérationnel des Emplois et des 
Métiers.

  Public

Travailleurs sociaux en insertion socioprofessionnelle. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date : Namur - UVCW, le 3/12/2018 
Formateur : Forem • Horaire : 13 h 30 - 16 h

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Les outils en ligne du Forem
DURÉE : 

1 DEMI-
JOUR

Programme, contact et inscriptions sur:
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1686

Prix : Gratuit 

Inscription obligatoire


