L’A.D.V.P ET LA GESTION DE LA MOTIVATION
COMPÉTENCES VISÉES / OBJECTIFS DE FORMATION

ELABORER AVEC LE
BÉNÉFICIAIRE UN DIAGNOSTIC
DE SA SITUATION

ACCOMPAGNER L’ÉLABORATION
ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN
PROJET D’ORIENTATION

- Mener des entretiens d’accueil et
d’analyse de la demande

- S’approprier le sens, les finalités de
la méthode A.D.V.P

- Identifier les besoins et déterminer
le caractère d’urgence

- Maîtriser le contenu des 4 étapes de
la méthode et les outils associés

- Réaliser un diagnostic et poser les
fondements du projet

- Accompagner la levée des freins et
des obstacles à l’insertion

FAVORISER LA MOTIVATION DE
LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
- Identifier les points clés de la
gestion de la motivation
- Guider la reconnaissance des acquis
de la trajectoire de vie personnelle et
professionnelle
- Mobiliser les leviers de la motivation
au regard de la situation spécifique

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers en orientation et insertion professionnelle – formateurs dans le domaine de l’insertion – Intervenants prestations Pôle
Emploi

DURÉE
› 5 jours en discontinu sur 2 mois environ
› Soit 35 heures

Renforcez vos capacités à conduire un accompagnement socio-professionnel avec une formation basée
sur des expérimentations issues du terrain et adaptée au contexte des participants

LE CONTENU DE LA FORMATION :
L’A.D.V.P : Activation du Développement
Vocationnel et Personnel

La gestion de la motivation :
› La motivation : comment ça marche ? – Les
points clés de la gestion de la motivation

› Les principes et les fondements de la
méthode A.D.V.P
› Les 4 étapes de la méthode A.D.V.P et leur
contenu : explorer, cristalliser, spécifier,
réaliser – quoi, quand et comment ?
› L’identification des freins possibles lors de la
mise en œuvre de la méthode

› Le SCORE – outil PNL (programmation
neurolinguistique) - Son utilité dans la gestion
de la motivation
› Les questions clé pour favoriser la
motivation de la personne

› Le rôle et la posture du conseiller dans la
démarche d’accompagnement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

PRÉREQUIS :

- Des mises en situation, des expérimentations
permettent l’appropriation de la démarche et des
outils - Travaux entre pairs en petit groupe
-M
 ise en pratique de la démarche éducative en
intersession

Expérience de chargé-e d’insertion

ÉVALUATION DE LA FORMATION :

FINANCEMENT :

-E
 valuation en fin de formation et remise d’une
attestation d’acquis
- Questionnaire de satisfaction

Plan de formation de l’entreprise

TARIF (NET DE TAXES) :
- Tarif individuel : 798 €
- Formation intra : nous consulter

LIEU DE FORMATION :
- 18 rue du 14 juillet, 31100 Toulouse
Métro ligne A / tramway arrêt Arènes
- Ou intra entreprise

INTERVENANT(S) :
Christiane CULETTO-MONFREUX, du cabinet
ANOVA, intervenante experte dans l’approche
éducative de l’orientation, la méthode ADVP et la
gestion de la motivation

INSCRIPTION :

CONTACT :

A définir avec le commanditaire

Fiche d’inscription à renseigner

CALENDRIER :

cafoc@ac-toulouse.fr

LES + DE LA FORMATION :
› L’ADVP, une démarche à mobiliser dans toutes les situations d’accompagnement, en individuel, en
groupe et quelle que soit la situation du public.
› Une expérimentation, des interactions avec vos situations de terrain et des illustrations concrètes.
› Un outillage reconnu et validé par des professionnels

Adresse postale : 75, rue Saint Roch - 31400 TOULOUSE
05 31 08 39 64 - cafoc@ac-toulouse.fr
N°Siret : 183 109 073 00027

