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Quelques-unes de nos formations 
 

• SE FORMER À LA DÉMARCHE 
PARADOXALE, EXPÉRIENTIELLE 
ET COOPÉRATIVE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Ces formations (étapes 1 et 2) ont vocation à devenir certifiantes. 

 

ETAPE 1 - S’initier à l’approche expérientielle et à l’ADVP 
pour accompagner autrement 
 

Connaître l’ADVP et les bases de l’approche expérientielle, 
découvrir les dimensions du projet, afin de développer des 

comportements et des attitudes adaptés à l’approche. La 

formation s’appuie sur des situations pédagogiques de type 

expérientiel vécues par les stagiaires afin de leur permettre 

d’intégrer la démarche et de la mettre en pratique à partir de 

séquences réutilisables avec les publics accompagnés. 

 

ETAPE 2 - Développer le savoir devenir dans un monde 

complexe et incertain 
 

Revisiter et approfondir la démarche notamment dans sa 

dimension expérientielle et coopérative, comprendre en quoi 

et comment les concepts de paradoxe et de complexité 

viennent l’enrichir, comment accompagner les publics à savoir 

devenir tout au long de la vie et à redevenir acteur de leur 

parcours, en s’appuyant sur des situations pédagogiques de 

type expérientiel et le partage entre pairs. 

 

Se former à différentes modalités d’accompagnement 
 

 - L’entretien. Passer de donner des conseils à « Tenir 

conseil »  

Développer les compétences à mener un entretien de conseil 

dans le sens du « Tenir conseil, délibérer pour agir » 

d’Alexandre Lhotellier : repérer les concepts fondateurs, no- 

tamment le travail du sens, le travail du projet, le travail de 

l’agir, les traduire dans la pratique d’entretien, et approfondir 

la relation dialogique dans l’entretien. 

 

 

 

 - La conception et l’animation de séances collectives 

 

Comprendre ce qu’apporte le groupe et la coopération dans 

une démarche expérientielle et paradoxale, et apporter des 

méthodes et des outils pour concevoir et animer des séances 

collectives dans l’accompagnement de l’orientation tout au 

long de la vie. 

 

 - Faire du distanciel un outil d’accompagnement 

expérientiel   équivalent au présentiel 

 

Comment un environnement incertain et inédit a fait évoluer 

nos pratiques d’accompagnement à distance. Comprendre 

l’impact de nos émotions, adapter nos postures d’accompa- 

gnateur, structurer nos interventions à distance, par l’approche 

expérientielle, paradoxale, et coopérative de Trouver/ Créer. 

 

 

• ACCOMPAGNER DES PUBLICS 
SPÉCIFIQUES 

Accompagner/Manager un alternant 
 

(+1J = après expérimentation accompagnée) 

En partant des expériences des participants, par des 

échanges et des apports adaptés, mieux cerner les missions 

d’accompagnement des acteurs concernés, intégrer des 
outils et contenus ciblés sur les besoins, enrichir les 

pratiques et construire des projets d’amélioration de 
l’activation de l’alternant pour qu’il devienne un 
professionnel compétent acteur et auteur de son propre 

développement, personnel et professionnel. 

 

Retrouver du sens à l’action et sa capacité d’agir, devenir 

acteur de son parcours 
 
 

Face à la complexité du monde et aux paradoxes qui 

émaillent la vie, de nombreuses personnes sont bloquées 

dans leur parcours par les difficultés du passage à l’action. 
Notre approche paradoxale, expérientielle et coopérative, 

enrichie des apports de Yann Le Bossé sur le Développement 

du Pouvoir d’Agir (DPA), contribuera à élaborer et mettre en 
place des accompagnements pour trouver ou retrouver du 

sens à l'action et la capacité d’agir. 

 

L’association Trouver/Créer est un centre de formation destiné aux 

professionnels de l’orientation tout au long de la vie, de l’alternance, de 

l’insertion sociale et professionnelle, et de l’accompagnement des 

transitions / aux acteurs institutionnels / aux associations d’intervenants 

éducatifs. 
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Développer les compétences à s’orienter des jeunes (sco- 

laires, étudiants, alternants) par une démarche éducative 

Savoir s’orienter cela s’apprend. Il ne faut pas attendre que 
les premiers choix d’adultes se présentent pour s’en rendre 
compte. La formation permettra de découvrir comment du 

collège à l’université il est possible de mettre en œuvre des 
actions éducatives et expérientielles qui apprennent à 

s’orienter. 

 

• PROGRESSER DANS SA 
PRATIQUE, APPROFONDIR 
L’APPROCHE 

 

S’approprier la mallette : Trouver et Créer : un 

accompagnement de l’orientation tout au long de la vie 

En partant des questions des professionnels, des expériences 

vécues en formation et réalisées dans sa pratique 

d’accompagnement, approfondir et s’approprier une 
démarche paradoxale, expérientielle et coopérative de 

l’accompagnement de l’orientation tout au long de la vie, 
avec la petite fabrique de l'accompagnement et le guide 

pédagogique de la mallette. 

 

Le travail des représentations du monde professionnel 

Pouvoir identifier les besoins et les objets de travail (bassin 

de l’emploi, secteur d’activité, emploi, rôle…), comprendre le 
fonctionnement des représentations, pour faire évoluer et 

enrichir les représentations par une approche et des 

méthodes actives. Sortir des oppositions « projet personnel/ 

besoins du marché du travail » par le travail des 

représentations et l’interaction avec les autres et 
l’environnement. 

 

 

L’ingénierie d’actions collectives avec « la petite fabrique 

d’un accompagnement » 

A partir d’une étude de cas, se donner une grille de 

questionnement et de repères pour ensuite revoir (ou 

concevoir) une action collective d'accompagnement dans 

son contexte et avec son public, avec l’approche paradoxale, 
expérientielle et coopérative et “la petite fabrique 
d'accompagnement”. (Cf. mallette “Trouver et créer un 
accompagnement “). 

 

• COOPÉRER, ÉCHANGER, 
CAPITALISER 

 

Les ateliers de pratiques- Penser et agir en praticien réflexif 
 

S’entrainer collectivement à être des praticiens réflexifs 
pour continuer à être des professionnels compétents : à 

partir de situations choisies parmi celles amenées par les 

participants, développer avec méthode une pluralité de 

regards pour mieux comprendre une situation problème et 

rechercher des pistes d’amélioration possible. 

 

Participer à une communauté de pratique 

Présentiel + plateforme virtuelle d’échanges. 

 

Devenir formateur dans cette approche 
 

Avec un accompagnement individualisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates des formations sont disponibles au fur et à mesure sur notre site internet. Si vous êtes particulièrement intéressé·es par 

une formation et que vous souhaitez être tenu·es au courant de la prochaine date, merci de nous contacter. 

 

Les formations de Trouver/Créer sont dispensées en présentiel ou en distanciel. 

Elles peuvent être adaptées pour des groupes au sein de votre organisation. 

 

Les formations  sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement 

ou assistance à ce sujet. 

 

 

 

  Mail : contact@trouver-creer.org  

  Web :   www.trouver-creer.org 
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