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PROGRAMME DE FORMATION DE BASE A L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

Cette formation est dispensée par l’A.N.P.A.A 51 

Jeudi 28 Janvier 2021 - 9h00-12h00 / 13h30-17h – 3 rue de l’université 51100 REIMS 

 Objectif Général 

• Conduire un entretien motivationnel afin d’accompagner les personnes dans le processus de changement en appliquant des techniques de 

communication adaptées 

Objectifs Opérationnels 

● Identifier les principes fondamentaux du processus motivationnel 

● Identifier les principes fondamentaux de l’entretien motivationnel 

● Utiliser les techniques de l’entretien motivationnel 

Intervenants :  

Annick DESSY, Psychologue 
Anne-Laure MONNARD, IDE, formée à l’entretien motivationnel 

Cette formation est référencée DateDock, gage de qualité en matière de formation professionnelle. A ce titre, elles peuvent être financées par les fonds de 

la formation professionnelle continue.  

Tarifs : 10 € correspondant au repas du midi.   

http://www.anpaa51.fr/
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Contenu 
Module 1 :  Identifier les principes fondamentaux du processus motivationnel 
 

 

Séquence n°1  - Les principes fondamentaux du processus motivationnel (1h30) 

● Définition de la motivation 
● Les différents stades de changement selon le modèle de Prochaska et Di Clemente 

Module 2 :  Identifier les principes fondamentaux de l’entretien motivationnel  
 

 

Séquence n° 2  - Les principes fondamentaux de l’entretien motivationnel (1h30) 
● Les 4 principes fondamentaux 

● La technique “OUVER” 

● Les pièges à éviter 

 
 

Module 3 :  Utiliser les techniques de l’entretien motivationnel 
 

 

Séquence n° 3 - Les techniques de l’entretien motivationnel (2h30) 
● Le déroulement d’un entretien motivationnel 

● Mise en situation, étude de cas 

 

 

Séquence finale – Evaluer les acquis de la formation (15’) 
Séquence d’évaluation de la satisfaction et de clôture de la formation (15’) 
 

http://www.anpaa51.fr/

