
 

 

 

Intervenir en Méthode ESPERE® 
dans le secteur professionnel 

 
2020/2021 - Descriptif pédagogique de la formation 

 
 

Participants concernés 
Formateurs accrédités, ou en cours d’accréditation par l’Institut ESPERE International 
 
 

Objectifs 
▪ Adapter au monde professionnel les outils et le langage de la Méthode ESPERE® 
▪ Acquérir des outils complémentaires à la Méthode ESPERE® pour assurer les 

interventions en secteur professionnel 
▪ Organiser une action de formation ou d’accompagnement d’équipe en alternant 

des exercices complémentaires pour stimuler une dynamique positive et laisser 
un fort impact formatif. 
 
 
 

Thématiques détaillées et dates 
Nous innovons cette année en vous proposant ces formations en visio-conférence ! 
Cette formation se déroule sur 5 journées, dont chacune peut être suivie isolément. 
 

   
▪ 9 octobre :  Animer une action d'analyse de la pratique ou de supervision ; 

 adapter les outils ESPERE au coaching individuel en entreprise 
▪ 12 novembre : Intervenir comme consultant-médiateur de conflits en ESPERE 
▪ 9 février :  Animer un stage en communication et résolution de conflit  
▪ 23 février :  Accompagner une équipe en cohésion d'équipe 
▪ 30 mars :  Utiliser les jeux de rôles pour expérimenter les attitudes ESPERE 

  
 
 

Programme 
 

Eléments transversaux 
 

Pour chacun des thèmes sont proposés : 

 

▪ L’élaboration du contenu d’une session sur ce thème : alternance des différentes 
séquences : apports théoriques, séances de travail en visualisation externe sur les 
situations vécues des participants, exercices d’application en plénière ou petits 
groupes, exercices de dynamique de groupe et de connaissance de soi ; durée et 
espacement des modules. 

▪ Le repérage des apports ESPERE plus spécifiques au thème et la façon de les 
présenter dans le langage adapté au monde professionnel
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Par ailleurs, à la demande des participants, peuvent être abordés dans toutes les sessions les points 
suivants : 
▪ Les spécificités des différents secteurs professionnels : industrie, social, sanitaire, tertiaire, public. 
▪ Ecoute des attentes du client ; discerner, au-delà de la demande, le besoin réel. 
▪ Rédaction de la proposition pédagogique 
▪ Elaboration du prix de la formation 
▪ Le « cadre » posé au début des interventions 
▪ L’ouverture de la session 
▪ La gestion des résistances 
▪ La relation avec le client ; le positionnement vis-à-vis de la confidentialité des actions 
▪ Les processus et formulaires d’évaluation à chaud et en différé. 
▪ Le recueil des attentes des participants 
▪ Les différentes utilisations des outils « Photos symboliques » et « Post-its »  
 
 

Eléments spécifiques à chaque thématique  
 

Les 2 thèmes suivants se déroulent sur une même journée : 
1.1 - Animer une action d'analyse de la pratique ou de supervision 

Ce type d’action représente une demande importante dans le secteur social et sanitaire 

▪ Le mode déroulement de l’action 
▪ L’implication de la hiérarchie dans la démarche 
▪ La « libération de la parole » pour chacun 
 
1.2 - Adapter les outils ESPERE au coaching individuel en entreprise 

Les accompagnements individuels représentent une demande importante de la part des entreprises 

▪ Les apports sur la conduite du coaching : les différents objectifs classiques des coachings, la 
rencontre préliminaire avec la personne accompagnée et ses responsables, le contrat tripartite, 
l’élaboration du déroulement, durée et espacement des séances, l’évaluation de l’action 

▪ Les outils concrets utilisés en coaching : processus de définition de l’objectif attendu par la personne 
et sa hiérarchie, fiche diagnostic, suivi inter-séances, analyse des axes de progrès, analyse du rôle 
professionnel et de son exécution, grille d’aide à la recherche de solutions 

▪ L’adaptation de la méthodologie de la visualisation externe aux entretiens de coaching 
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2 - Intervenir comme consultant-médiateur de conflits en ESPERE 

Ce type d’intervention est demandé en tant que tel, ou en parallèle d’une action de cohésion d’équipe 
pour réguler une difficulté spécifique entre 2 ou 3 membres de l’équipe. 

▪ Les apports sur la pratique de la médiation : la rencontre des acteurs, l’élaboration du contrat, la 
construction du déroulement des séances, la méthodologie de conduite d’une séance de médiation, 
la rédaction de l’accord. 

▪ Méthodologie simplifiée de gestion de conflits 
▪ Outil concret d’élaboration de scenarii de médiation 
 
 
3 - Animer un stage en communication ou résolution de conflits 

Thématique très demandée par tous secteurs, entreprise, social, éducatif, sanitaire 

▪ Exercices spécifiques d’écoute 
▪ Exercice de positionnement par rapport aux valeurs 
▪ Méthodologie simplifiée de gestion de conflit : la démarche ICARE 
 
 
4 - Accompagner une équipe en cohésion d'équipe 

La visualisation externe est l’outil idéal pour travailler sur la cohésion d’équipe, produisant des résultats 
spectaculaires sur des temps d’intervention très courts. 

▪ Les outils concrets : outil de diagnostic préalable à une action de cohésion d’équipe, charte de vie 
relationnelle au travail, grille d’aide à la recherche de solutions aux difficultés existantes 

▪ Exercices collectifs ludiques pour mettre à jour des dynamiques d’équipes et pour faciliter la mise en 
mots des problématiques d’équipes 

 
 
5 - Utiliser les jeux de rôles pour faire expérimenter les attitudes ESPERE 

L’expérimentation de la Méthode ESPERE® par les jeux de rôle est indispensable dans le secteur 
professionnel pour que les participants se familiarisent avec cette nouvelle façon d’être. 

▪ Les apports sur la pratique des jeux de rôles : les différents types : circulaires, démultipliés, 
unitaires, le théâtre-forum ; le mode de présentation de l’outil au groupe, les scenarii proposés par le 
formateur, le déroulement des jeux, avec ou sans observateur ou vidéo, l’évaluation du jeu et la mise 
à jour des éléments formatifs qui en émergent, les points de vigilance pour un vécu positif par les 
participants 

▪ Le mode d’élaboration des scénarii avec le groupe 
▪ Outil concret d’identification de scénarii 
 
 
 

Méthodologie 
L’ensemble des outils et exercices enseignés sont pratiqués par les participants dans le groupe de 
formation, afin qu’ils les vivent de l’intérieur et en testent l’impact avant de les proposer dans leur 
propres formation ou actions d’accompagnement. 
Apports théoriques en visualisation externe 
Travail d’appropriation en petits groupes et échanges en plénière sur les questions des participants 
ainsi que sur l’expérience et la pratique de chacun 
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Intervenant 
Jean-Luc Mermet anime ces 5 journées. Il est expert auprès de l’APM, Association pour le Progrès du 
Management qui fédère 7500 dirigeants d’entreprises dans 26 pays. Il est membre fondateur de 
l'Institut ESPERE International dont il est aujourd’hui membre du Conseil de veille. Il est co-gérant du 
centre de formation Reliance près de Grenoble, après une expérience de 13 années de management en 
entreprise. Formateurs de formateurs et praticiens ESPERE®, il a formé depuis 2002 environ 180 
professionnels. Son parcours passe notamment par une formation de formateurs avec Jacques Salomé, 
un engagement militant pour la résolution non-violente des conflits et un travail de 6 années en 
psychanalyse. Auteur de "Deux bouts, la relation !", réédité en 2006, Chronique Sociale.  
 
 
 

Conditions pratiques 
 
Horaires et durée 
Chaque journée comprend 7 h de formation et se déroule, pauses comprises, de 9h00 à 12h45 et de 
14h00 à 17h45 ; accueil à partir de 8h45.  
 

Lieu 
Ces sessions se déroulent en visioconférence. 
 
 

Prix 
Prix d’une journée en cas de prise en charge à titre personnel : 120 € net de TVA  
Inscription à 3 jours ou plus : 100 € net de TVA par journée 
 
En cas de prise en charge par une entreprise ou un organisme financeur : 
295 € net de TVA par journée 
 

Modalités d’inscription 

- En cas de prise en charge personnelle : 
En ligne sur www.centrereliance.fr, menu « Formateurs » 
 
- En cas de financement par entreprise ou organisme financeur : 
Adresser un mail en précisant les journées auxquelles vous souhaitez vous inscrire et vos coordonnées 
à : contact@centrereliance.fr 
 

http://www.centrereliance.fr/
mailto:contact@centrereliance.fr

