
Mod 4 :  
Sor d ils : déiéro t éur 

Finé :  

Il s’agit de permettre aux professionnels de s’approprier et d’utiliser la méthodologie DICI 
DEMAIN   processus d’accompagnement agile, dans sa dimension de résolution de 
problèmes et de dilemmes. 



Obet péanes 
1er jour : Analyse et problématisation dans DICI DEMAIN    

Où il est question de changer les termes du problème ; d’identifier les leviers 
d’action. 

• Savoir développer les techniques de problématisation partagée à partir de 
situations perçues comme bloquées 

• Savoir structurer l’intervention d’accompagnement sur les leviers d’action 
non perçus et les critères prioritaires 

• Savoir construire des méthodologies d’intervention à partir des techniques 
de carrousel de points de vue 

2ème jour : Ingénierie et pratique de résolution de dilemmes dans DICI 
DEMAIN   

Où il est question de sortir de l’impuissance ; d’emprunter les chemins de traverse :  
• S’approprier et mettre en œuvre les techniques de délibération : technique 

des forums, entretiens circulaires 
• Savoir construire et mettre en œuvre des situations pédagogiques de 

détours et d’aménagement du quotidien 
• Savoir concevoir et mettre en place des processus d’aide à la résolution de 

dilemmes 

Pros édaqu 
La formation doit permettre une interrogation des pratiques qui ont structuré 
l’histoire des métiers du conseil et de l’accompagnement, d’en identifier les 
limites par des apports historiques, théoriques et méthodologiques.  Elle suppose 
une réflexion sur ces pratiques et une prise de distance. Mais elle vise surtout à 
proposer une approche en réaction à des modèles d’intervention qui ont atteint 
leurs limites ou qui ne peuvent plus s’appliquer systématiquement dans toutes 
les situations.  

La dimension expérientielle est ainsi privilégiée car il s’agit d’interroger des 
présupposés mais également de por ter un regard différent sur 
l’accompagnement.  Le travail prend appui sur des expériences à vivre et l’étude 
de cas réels de situation d’accompagnement (analyse de demandes, analyse de 
dispositifs, présentation de situations…), dans le respect de chacun et l'absence 
de jugements.  

Le dispositif Dic an a pour but d'éclairer des pratiques, de favoriser la 
créativité individuelle et non d'apporter des modèles figés ou dogmatiques. 



Pub 
Professionnels du conseil et de l’accompagnement aux évolutions 
professionnelles. 

Duré 
La formation se déroule sur 2 jours successifs soit 14 heures de formation. 

Déla ’cè 
Formation avec plusieurs sessions programmées dans un calendrier annuel. 

Acesité 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : lieu physique adapté. 

Prées 
Avoir suivi le module 1. 

Coût 
250 Euros par jour / TTC soir 500 euros TTC pour les 2 jours de formation.


