Présentation d'une action de formation

Initiation à l’écoute active
Référence : 19Av2 - Domaine : Ecoute et assertivité

L'écoute active s'apprend et se pratique. Difficile à mettre en œuvre, elle apparaît pourtant comme essentielle pour la
vie d'une équipe de travail, d’une classe, d’un groupe associatif,… et pour la qualité des relations interpersonnelles.

Objectifs :
- Mieux se connaitre en évaluant ses attitudes spontanées en situation d'échange.
- Découvrir les outils et attitudes de l'écoute active.
- Développer sa compétence d'écoute en s'exerçant.

Forme : Stage
Public :
Responsables professionnels,
associatifs, pédagogiques,
soignants, médecins, parents,
enseignants, éducateurs, …

Contenus :

Pré-requis : Néant

Cette formation vise à découvrir combien l’attitude d’écoute sollicite la personne
toute entière. Elle permet de :

Intervenants habilités :

– Relire son expérience et repérer la place du silence dans l’écoute.
– Situer l’écoute active dans la communication, et le lien qu’elle entretient avec la
parole.
– Pratiquer l’écoute active : une définition, des attitudes et des outils.
– Auto-évaluer ses attitudes spontanées et choisir des perspectives d’évolution.
– S’exercer à la pratique d’une écoute ’empathique’ dans une attitude ‘congruente’
Si l’écoute active nécessite des ‘outils‘, elle ne se limite pas à une technique : elle
requiert une disponibilité à l’autre et à ses besoins, dans le cadre d’un projet.
Cette véritable « hospitalité intérieure » est expérimentée comme un don de soi au
service de l’autre.
Ce don de soi nécessite d’être au clair avec soi-même, avec le ‘cadre’ et avec sa
propre intention d’écouter.

Méthodes pédagogiques :
La pédagogie vise à analyser et exploiter les expériences de chacun à partir de
son vécu et à l’occasion d’exercices.
Les apports conceptuels du formateur donnent un cadre pour la réflexion et des
repères pour l’action.
Evaluation :
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Tout au long du stage, les tests, expériences, exercices et mises en pratique
permettent un auto-diagnostic des points de progression possibles.
Une attestation de présence est remise à chaque stagiaire ayant participé à
l’ensemble du stage.
Modalités pratiques :
Prévoir une salle pour 20 personnes malgré un effectif maximum de 12
stagiaires pour cette formation (les exercices en petits groupes nécessitent de
se répartir dans un espace large).
Prévoir un tableau et une recharge de papier.

