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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

Stage d’approfondissement 

DIALOGUE PEDAGOGIQUE  

 

 

 

PUBLIC  

Atelier ouvert à toute personne ayant suivi la Formation Initiale 

 

 
OBJECTIFS  

Acquérir les techniques spécifiques de l’écoute active de façon générale, et du dialogue pédagogique en 

particulier.  
 

 Savoir être sensible à l’impact de son propre fonctionnement dans l’échange. 

 Savoir reconnaître des indicateurs de gestion mentale. 

 Savoir décrypter des itinéraires mentaux dans le cadre de tâches ciblées.  

 Savoir proposer une lecture du fonctionnement mental d’une personne en cohérence avec ses projets 

de sens.  

 Savoir élaborer des propositions pertinentes.  

 
                                    

CONTENUS  

 Postulats de base. 

 Contextes, cadre, conditions, objectifs. 

 Spécificité du dialogue pédagogique en gestion mentale. 

 Entrainement à l’écoute et à la reformulation. 

 La régulation verbale et non verbale. 

 L’élaboration de questions. 

 La formulation d’hypothèses et leurs vérifications. 

 Les analyses de tâches. 

 L’itinéraire mental. 

 Les synthèses. 

 
METHODOLOGIE  

Alternance de dialogues pédagogiques effectués par les stagiaires en situation, d’analyse de dialogues 

pédagogiques transcrits, de travaux inter stages apportés par la formatrice et de synthèses en power point. 

Démarche réflexive et inter active en individuel ou binôme. 

 

 
EVALUATION  

Questionnaire de satisfaction  
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VALIDATION 

Stage reconnu par la Fédération Initiative er Formation 

Validation du stage par une attestation de présence  

 

DUREE  2 fois deux jours - 24 heures  

 

LIEU  Maison des services publics Centre Elgar 

 

COUT   

Etre à jour de sa cotisation 
Financement pris en charge : 480 € TTC (soit 20 € de l’heure) 

Financement personnel : 340 € (soit 14,17 € de l’heure)  

 

FORMATRICE Nicole Degert, formatrice en gestion mentale 

 

 
  

            
 

 


