
Quelle méthodologie est utilisée dans ces Ateliers-Formations ?

L'approche narrative repose sur une technique de questionnement spécifique, créatif et original pour se
connecter à de multiples histoires vivantes-vibrantes d'un collaborateur ou d'une organisation.

L'intention est de rechercher les valeurs incarnées, les compétences, les intentions, les espoirs et le sens que
contiennent ces histoires.

Ces éléments deviennent alors un terreau fertile pour le développement d'un projet professionnel, la
naissance d'un projet d'équipe  ou pour faire émerger un récit collectif.

Pour nous guider dans notre réflexion, nous avons reccours  aux cartes narratives qui à la façon de  "cartes-
routières" ou d'un GPS nous aident à cheminer pour arriver à destination.

Les Ateliers-Formations pour Managers
en quête de sens

Explorer sa pratique professionnelle avec l’Approche Narrative

Pourquoi les Ateliers-Formations pour Managers en quête de sens ?

Les Ateliers-Formations sont destinés à tous ceux qui souhaitent revisiter leurs pratiques professionnelles et
confronter les discours habituels en matière de management à la réalité concrète du terrain.
 
Il s’agit d’un lieu d’échanges entre pairs dans lequel chacun prend appui sur sa propre expérience et celle des
autres et vient acquérir de nouvelles compétences issues de l’Approche Narrative. 

Les Ateliers-Formations explorent sous un jour nouveau des sujets "phare"  du management tels que :
l'entretien de recrutement, l'entretien professionnel, les réunions avec les instances représentatives du
personnel, le management d'équipe, le leadership, l'accompagnement du changement ... 

L’objectif de ces Ateliers-Formations est d’enrichir sa pratique professionnelle, de renouer avec le sens au
travail et de rester ou redevenir un manager aligné avec ses principes et ses valeurs.

Qu'est ce que l'Approche Narrative ? 

Les Ateliers-Formation s'appuient sur l'expérience et les connaissances des participants. 
L'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques permet aux stagiaires de s'immerger
progressivement dans les principes de l'Approche Narrative. 

Les Ateliers-Formations intègrent l'analyse de pratiques pour partager  autour des essais/erreurs et des
réussites de sa nouvelle pratique professionnelle afin de progressivement ancrer le changement.  

L'évaluation des stagiaires est réalisée oralement pendant les étapes de débriefing des ateliers et par un
questionnaire à chaud en fin de journée puis par un questionnaire à froid en fin de formation. 
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Les Ateliers-Formations pour Managers
en quête de sens

Explorer sa pratique professionnelle avec l’Approche Narrative

Qui sont les intervenantes ?

Sophie Parisot, coach professionnelle, formatrice et thérapeute narrative.

L'aventure et le voyage ont très tôt  guidé ses choix. Curieuse, elle a exploré des

contrées éloignées, s'est confrontée à de multiples missions et est allée à la

rencontre de différentes communautés : communauté scientifique, des

télécommunications, de la logistique, des administrations, .... Exploratrice à la

recherche de récits vivants mettant en scène des héros de la vie quotidienne, elle se

régale à aller à la rencontre des personnes et des équipes pour découvrir leurs rêves

et leurs talents et les accompagner dans leur quête de sens. 
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Séverine Ansart, thérapeute, consultante et formatrice en entreprise. Elle a navigué

durant plus de dix ans sur la mer agitée du médico-social. A la tête d'une association

confrontée aux vents contraires et vagues scélérates, elle a exploré des territoires

inconnus pour apporter des solutions à ses équipiers. Elle est partie à l'abordage de

la thérapie narrative et y a découvert un immense trésor pour les entreprises. A

mille lieues de l'enfouir dans un endroit secret, elle le partage avec tout manager

souhaitant pirater son organisation...

(Master 2 en Management des Structures Sanitaires et Sociales - TBS)



Le public et les objectifs de l'Atelier-Formation 

Développer un regard réflexif sur sa pratique de recrutement 
Valoriser la part intuitive de l’entretien de recrutement
Développer et approfondir son questionnement grâce à l'approche narrative 

L'Atelier-Formation s'adresse à toute personne participant au processus de recrutement : managers,
personnels des ressources humaines, .... 

Les objectifs sont :

Nous explorons ensemble les cartes narratives pour découvrir de nouvelles pistes et réinventer
sa pratique, remettre de la créativité et du sens dans les entretiens de recrutement pour qu'ils
répondent véritablement à vos besoins.

Grâce à l'approche narrative, nous allons à la découverte de ce qui fait sens pour vous: vos
expériences en tant que recruteur et recruté, vos intentions, vos valeurs, vos ressources ... 

Ayez les cartes (narratives!) en main pour découvrir sous un nouveau jour les candidats. Apprenez
à déceler les miroirs aux alouettes, faites tomber les masques, amenez le candidat à oublier son
scénario, à improviser et à se révéler ...

Simple comme un jeu d'enfants, nous allons chercher la lumière derrière les mots, les étincelles
derrière les phrases, les étoiles derrières les discours pour enfin rendre vivant, riche et
authentique l'entretien de recrutement ! 

L’entretien de recrutement, un jeu de dupes ?

En 2023, recruter n’a jamais été aussi difficile : entre pénurie de main d’œuvre, pénurie de
compétence, une nouvelle génération avec de nouvelles priorités, un rapport de force qui s’est
inversé et des candidats qui maitrisent à la perfection les rouages de l’entretien de recrutement,
ces entretiens deviennent des pièces de théâtre dont vous êtes acteur mais rarement le héros.

Un candidat avec des réponses prêtes à l’emploi destinées à vous séduire et vous, recherchant
"La Bonne Question" comme le Graal ou tentant de vérifier toutes les informations disponibles
sur le candidat. 

Chacun dans son rôle, à quoi cela rime-t-il ? Voulez-vous continuer à jouer à ce jeu de dupes ?

L’entretien de recrutement, simple comme un jeu d'enfants ! 
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L’entretien de recrutement, 
d’un jeu de dupes à un jeu d’enfants !



Les modalités 

Vannes les 4-5 mai 2023 et 22 juin 2023 
Albi ou Montauban les 8-9 juin 2023 et 14 septembre 2023

Pour des informations et un devis pour la prise en charge par votre OPCO
Pour une intervention en entreprise, des informations et un devis personnalisé 

Dates et Lieux : 

 
Nombre de participants : 6 à 12 participants 

Durée : 18h (dont 14h en présentiel et 4h en distanciel)
Horaires : 9h-12h et 14h-18h  
  
Tarif par personne : 780€ / personne
Les repas et hébergements sont à la charge des participants

Contactez-nous par mail : sophie.parisot@gmail.com ou par téléphone 06 27 02 81 34

L’entretien de recrutement, 
d’un jeu de dupes à un jeu d’enfants !
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Le programme 

Accueil des participants 
Atelier 1 : revisiter l'entretien de recrutement
Atelier 2 : se reconnecter à ses valeurs profondes et à ce qui fait sens pour soi  
Atelier 3 : mener un entretien en approche narrative
Bilan des apprentissages et clôture de la journée

Ancrage des apprentissages de la journée 1 
Atelier 1 : aller à la chasse aux idées reçues 
Atelier 2 : co-créer un jeu de questions en approche narrative
Atelier 3 : approfondir l'entretien en approche narrative
Bilan des apprentissages et clôture de la journée

Accueil des participants 
Analyse des pratiques
Bilan des apprentissages et clôture de la formation

Jour 1 : Atelier-Formation 7h en présentiel 

 
Jour 2 : Atelier-Formation 7h en présentiel 

Jour 3 à J+30 : Analyse de pratiques 4h en visio-conférence collective  



Bulletin d'inscription à retourner par mail à sophie.parisot@gmail.com 15 jours avant le début de la formation 
 
Prénom : 

Nom : 

Mail : 

Téléphone :

Situation de handicap : Oui - Non  

Date et lieu de la formation souhaitée : 

Contexte professionnel :

Attentes personnelles :

Une anecdote me concernant : 

Ceux qui me connaissent le mieux disent de moi ... : 

Fait à                                                    le         /      / 2023                                           Signature 

Le bulletin d'inscription

L’entretien de recrutement, 
d’un jeu de dupes à un jeu d’enfants !

L'Atelier des Possibles – Organisme de formation n° 53 560 955 056 – QUALIOPI n° B03041


