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I - jeu des présentations mutuelles : but

 Présenter une personne à un auditoire qui ne la connaît
pas

 Mieux faire connaître une personne avec des détails
typiques

 Faire en sorte que l'auditoire retienne son nom



Etapes :

 Organisation d'un guide d'entretien (5mn)

 Entretien (10 mn chacun)

 Préparation écrite à formuler (5mn)

 Présentations orales (3mn)

 Transmettre un compte rendu écrit bref ensuite



Les attentes

Forme Fond

Clarté de l'expression

Reformulation du nom

Éléments essentiels en premier

Soigner la conclusion

Humour ou détail type

Éléments essentiels du parcours

scolaire et professionnel

Qui est la personne ?

Question son projet, ses rêves,

qu'est-ce qu'elle a envie de faire ?

Ses attentes ?



Questions ouvertes fermées

 Inconvénient questions fermées

 Enferme l’interlocuteur

 On parle plus que lui

 But : transformer des questions fermées en questions
ouvertes



Guide d’entretien

 Le guide d’entretien me permet de gérer la relation avec
la personne interrogée

 Obtenir des informations à propos de la personne

 Dans un ordre facilitant la confiance (du moins impliquant
/ personnel au plus impliquant / personnel)



Présentation

 Lors de la présentation, je structure ces informations
recueillies comme je le souhaite

 En pensant à la clarté pour mon auditoire

 J’élimine certaines informations pour des raisons de
concentration de l’expression ou pour des raisons
éthiques



SSII JJ’’ÉTAISÉTAIS……

Pourquoi ? Caractéristiques positives

un végétal

un défaut

un animal

un personnage connu

un moyen
de transport

une qualité



Questionnaire Proust
Principal trait de caractère :

Plus grand défaut :

Qualité préférée chez l’homme :

Qualité préférée chez la femme :

Personnage historique favori :

Héros favori dans la vie :

Qui aurais-je aimé être ?

Idéal de bonheur terrestre :

Comble de la misère :

Pour quelle faute ai-je le plus d’indulgence ?

Peintre préféré :

Musicien préféré :

Ecrivains préféré :

Couleur préférée :

Ce que je déteste par dessus tout :

Ma devise :



LA FENETRE DE JOHARI

Les choses que les
autres savent

sur moi

Les choses que
les autres
ignorent
sur moi

Le grand jour La zone aveugle

La face cachée L’inconnu

Les choses
que je sais sur moi

Les choses que
j’ignore sur moi


