Formation à l’outil Photolangage®
pour explorer une nouvelle approche de l’entretien individuel d’orientation ou
d’évolution professionnelle
Public : Conseillers, coachs et consultants, assurant des entretiens individuels d’aide à
l’orientation, au choix d’un métier ou d’une formation, à l’évolution professionnelle, à la
réorientation.
Objet : Formation à la méthode Photolangage® et à l’utilisation du dossier PL Entretien individuel.
Orientation et évolution professionnelle, dans le cadre d’une nouvelle approche de l’entretien
individuel.
Contexte :
Les mutations actuelles du travail et l’évolution des demandes en orientation obligent à repenser
les modes d’accompagnement et à utiliser des outils favorisant l’implication et l’autonomie du client.
Le dossier Photolangage® pour l’entretien individuel propose une méthode et un choix de
photographies permettant aux personnes de mieux se connaître, et d’entrer dans un cheminement
personnel pour penser leur orientation et leur choix professionnel. Cette formation permet de
découvrir la méthode Photolangage® pour l’entretien individuel et d’explorer une posture
d’accompagnement à l’autonomie à l’aide de l’outil Photolangage®.
Facilitant la réflexion, la démarche de choix et la parole, cet outil constitue une invitation à devenir
auteur de son orientation ou de son devenir professionnel.

Objectifs
Permettre aux participants d’intégrer dans leur pratique d’entretien un outil d’aide à l’orientation et
à l’évolution professionnelle :
1° Explorer et expérimenter l’outil PHOTOLANGAGE®, la méthode et le dossier
2° Étudier la méthode et en connaître les principales caractéristiques, étapes et
composantes.
3° Explorer avec cette méthode une nouvelle approche de l’entretien d’orientation ou
d’évolution professionnelle.
4° Travailler les problématiques, les objectifs et les tâches que le dossier PL Entretien
permet de poursuivre.
Durée : La formation s’organise sur deux jours. Une troisième journée d’analyse de pratique peut
être mise en place après quelques mois de pratique par les participants.
Nombre de participants : entre 10 et 15 personnes
Contenu
- Découverte de l’outil en groupe et de la mise en œuvre de la méthode en entretien individuel.
- Travail sur les problématiques sous-jacentes d’orientation scolaire et d’évolution
professionnelle, sur les objectifs et les tâches.
- Formation à l’écoute et au regard spécifique porté sur les photographies
- Transfert des acquis vers les différents contextes professionnels.
Méthodes et moyens pédagogiques
La formation est basée sur la découverte de l’outil par une participation personnelle à un travail de
groupe utilisant Photolangage®. A ce travail pratique sont articulés des mises en situation
d’entretien, des temps d’analyse et des temps de réflexion/conceptualisation.
Intervenantes
Claire Bélisle, docteure en psychologie, consultante en ingénierie de formation, est co-conceptrice
du Photolangage®.
Brigitte Monod, docteure en neurobiologie, s’est orientée d’abord vers la pédagogie et
l’enseignement en lycée. Depuis une dizaine d’années elle exerce en tant que coach en
apprentissages scolaires, en orientation et évolution professionnelle.
Pour toute demande d’information, envoyer un courriel à

claire.belisle@orange.fr

ou

bmonod@orange.fr

