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L’entretien motivationnel est un style de communication collaboratif. Il est conçu pour renforcer la 

motivation d’une personne et son engagement en faveur d’un objectif spécifique en faisant émerger et en 

explorant ses propres raisons de changer dans une atmosphère de non-jugement et d’altruisme.

OBJECTFS  PEDAGOGIQUES 
- Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir-être des participants pour intégrer l’esprit de l’EM 
- Renforcer les capacités d’empathie pour créer l’alliance thérapeutique et/ou  éducative 
- Apprendre à mener un entretien de manière motivationnelle 
- Initier à la pratique de l’Entretien Motivationnel et repérer le discour-changement. 

 

 

 
 

 

Durée

3 jours

Du 18 au 20 octobre 2018

Lieu

Institut Martiniquais du 
Sport (IMS)

Tarif

650 € 

Renseignement et inscription

0696 841 837 / 0696 437 167

conforme.lm@yahoo.com

Prise en charge

Personnelle ou Opca

FIFPL pour masseurs kinésithérapeutes

Formation en Entretien Motivationnel 
Savoirs de base et Initiation 

 
 

- L’esprit qui sous-tend l’EM 

- Les valeurs et principes : le partenariat,  le 

non- jugement, l’évocation, l’altruisme 

- Les processus de communication 

- Les compétences essentielles à l’EM 

- La méthode OuVER 

- Les 12 impasses relationnelles de T. Gordon 

- Les mises en situation  

- Les engagements dans la relation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Nady SFEIR 
Expert et Formateur en Entretien Motivationnel, 
Communication Non-Violente, Prévention des 
Addictions et Développement personnel. 

Il travaille aussi bien avec les professionnels de 
santé, de l’éducation, de l’insertion qu’avec des 
enseignants et le personnel des prisons.  

Il vous proposera des clés essentielles en termes 

de savoir-être et de savoir-faire relationnel. 

UN FORMATEUR INTERNATIONAL 

PUBLICS CONCERNES  
Plus qu’une formation une nécessité pour ces professionnels : 

médecins, infirmièrs,dététiciens, kinésithérapeutes, éducateurs, … 

Après la formation les participants pourront bénéficier d’un suivi et 

d’un accompagnement pour la mise en œuvre et l’utilisation des outils 

de l’EM dans leur pratique sur le terrain. 

 

 

 


