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L'expérience du dialogue exploratoire 

  

La formation vise d'une part à identifier les conditions intérieures de l'enseignant et les 
méthodes qui permettent de développer le dialogue conscient et le dialogue exploratoire, et 
d'autre part à différencier les types de dialogues possibles au sein d'un groupe de pratique. 
 
  

Durée: 12.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Enseignants de programmes basés sur le pleine conscience type OPALE 
• Praticiens utilisant les méthodes de pleine conscience 
• Enseignant de méditation 
• Enseignant MBSR 

  
Prérequis 
• Avoir effectué un programme MBSR 
• Avoir suivi ou suivre au moins un programme de formation pour enseigner un programme basé sur la pleine conscience  

  

Objectifs pédagogiques 
  
• Maintenir la qualité de présence issue de la pleine conscience dans les interrelations 
• Approfondir l'expérience du dialogue exploratoire 
• Agir sur la réceptivité de l'enseignant et celle du groupe  
• Savoir mettre en valeur l'intelligence du groupe, le non savoir de l'enseignant et la sagesse des participants 

  

Contenu de la formation 
  
• Se rendre disponibles pour les méthodes de dialogues 

o Accueil, mise en commun des expériences et des profils de chacun 
o Temps de pratique 
o Différencier son écoute (l'enseignant expert ou non expert) 

• L'équilibre entre programme et expérience directe 
o L'expérience directe: le dialogue avec le groupe basé sur le non savoir. 
o La relation avec le groupe basée sur le savoir: maitrise et déploiement du savoir dans un groupe 
o Jeu de rôle  

• Se familiariser à l'inconnu: dialogue exploratoire 
o Le dialogue exploratoire du point de vue de l'enseignant 
o Le dialogue exploratoire du point du vue du groupe et de la personne 
o Exercice et mise en pratique  

• Faire évoluer la pratique et son lien au groupe  
o Comment un groupe de pratiquant s'empare des méthodes de dialogues conscient? 
o Les obstacles au sein d'un groupe 
o Conclusion  

  

Modalités de réussite 
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Avoir effectué en totalité le stage 
  

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 
Ingrid van den Hout et Faure Stéphane 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites  
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  
  
  

 


