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Ecoute active  
 
 
 

 
 
 

1. Les objectifs pédagogiques 
 
 

Les par t ic ipants  seront capables de  :   

 
 

  Développer leur capac ité d ’écoute et  d ’ouver ture face à leurs  in ter locuteurs  af in  
de mieux percevoir  leur mot ivat ion et leur cohérence et  ce, dès les premiers 
instants de la re lat ion.  

 

  Mettre en prat ique des out i ls  compor tementaux ef f icace af in d ’établ ir  un 
dia logue construct i f .  

 

  Expl iquer  et  argumenter  leur  point  de vue dans le respect  de l ’autre af in  de 
pouvoir  démontrer le b ien-fondé des recommandat ions et  des act ions 
préconisées.  
 

  Gérer les d if f icu l tés  de la re lat ion  :  stress,  émotions,  non écoute etc .  

 

  Développer la conf iance en soi et  me ttre en p lace des bonnes prat iques.  
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2. Le programme pédagogique 
 
Jour 1 
 

  Développer sa capacité d’écoute et  d’ouverture af in de mieux per cevoir  leur 
motivation et leur cohérence et  ce, dès les premiers instants de la relation.  
 
Préparer ses intervent ions  :  out i ls  et méthodes de travai l  
Bien se préparer  :  préparat ion prat ique, technique et  comportementale  

 
Les premiers instants  de l ’entret ien  :  l ’ouver ture de d ialogue.  
Les pr inc ipes d’une commun icat ion pos it ive :  le  cadre de référence et les c lés 
d’une at t i tude jus te aussi b ien verbale, vocale que visuel le .  
Savoir  se pos i t ionner  dès les  premiers instants  de la re lat ion  :  les mots à 
pr ivi lég ier ,  à éviter .  

 
L’écoute act ive  :  pr inc ipes et appl icat ions  
Les f re ins à l ’écoute :  paras ites  de la communicat ion,  représentat ions,  
per turbat ions extér ieures etc .  
Cas par t icu l ier  du té léphone  
 
 

  Discerner dans l’entretien la cohérence de son interlocuteur,  sa motivation  
 
Techniques de reformulat ion,  de quest ionne ment  
Le recentrage 
 
 
Jour 2 
 
 

  Mettre en prat ique des out ils comportementaux afin d’établ ir  un dialogue 
constructif  
 
Les out i ls  de communicat ion non verbaux  :  espace, gestes postures,  
Les c lés  d’un bon pos i t ionnement  verbal ,  vocal et  v isuel.  
La communicat ion s tratégique  
 
 

  Expliquer et argumenter son point de vue dans le respect de l ’autre af in de 
pouvoir démontrer le bien-fondé des recommandat ions et  des actions 
préconisées.  

 
Développer sa capac i té pédagogique  
Comment fa ire passer  son point  de vue tout en intégrant  la  demande d’en face.  
Savoir  argumenter  et répondre aux demandes dél icates, aux object ions.  
Savoir  conc lure un entret ien  
 
 

  Les cas dif f ici les  
 
Adapter  son compor tement aux personnal i tés et aux s ituat ions  
Gérer ses émot ions et  le  stress de ces s i tuat ions  
Développer la conf iance en soi.  
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3. La démarche pédagogique 
 

 
 
 

  La format ion proposée s’appuie sur l ’expér ience concrète des part ic ipants . El le  
leur  permet tra de prendre du recul  et  de réf léchir  sur leurs mises en œuvre 
opérat ionnel les .  

 
 

  Nous présentons des méthodes de travai l  spéc if iques af in de favor iser les 
échanges et  les  appropr iat ions  :  sous-groupes de réf lex ion,  analyse de 
prat iques,  résolut ion de problème, étude de cas ou mises en s ituat ion, etc .  

 
La pédagogie ac t ive ut i l ise une a lternance d ’é léments théor iques,  d ’exerc ices et  
de méthodes d ’animat ion par t ic ipat ive.  

 
Dans les mises en s ituat ion, nous consacrons un cer ta in temps au débr ief ing 
af in que chacun puisse analyser et expr imer  ses ressent is  personnels.   
 
L’analyse permet de fa ire prendre consc ience aux s tagia ires  de leurs points 
for ts et  de leurs  points  à améliorer ,  toujours  dans un espr it  de cr i t ique 
construct ive.  

 
 

  I l  nous parai t  également  important  de susc iter  la  mise en conf iance des 
par t ic ipants , auss i,  l ’écoute,  la  bienvei l lance et  le  non - jugement  seront des 
facteurs  essent ie ls  pour  amener  les  personnes à oser  di re leurs  d if f icu ltés,  à 
réf léchir  sur leurs  s ituat ions et  essayer de nouveaux comportements.  

 
 
 

 
 
 

 


