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Les ressorts de l'implication – module 2 
Valider ses compétences dans la conduite d'un bilan de motivations avec le SISEM 
Cette formation permet d'obtenir le titre de Conseiller SISEM (niveau Technicien)  

 

Cette formation se situe dans le prolongement du Module 1 des "Ressorts de l'implication". Elle permet 
d'acquérir les compétences nécessaires pour conduire un bilan de motivation avec la méthode SISEM. Elle est 
construite sur le principe de l'alternance entre les temps d'acquisition de connaissances et les temps de mise en 
pratique des outils et techniques fournis pour une prestation de qualité.  

Chaque apprenant bénéficiera d'un suivi personnalisé par un enseignant SISEM et pourra s'enrichir 
d'expériences partagées avec ses pairs.  

Cette formation permet d’obtenir le titre de Conseiller SISEM (niveau Technicien) et de figurer 
dans "L'annuaire des Conseillers SISEM" présenté dans le site internet de l’institut SISEM. Elle ouvre à la 
possibilité d’accéder au questionnaire en ligne "SISEM Potentiel ", outil utile pour affiner le profil de 
motivation des personnes accompagnées, gagner du temps dans la rédaction des restitutions et présenter un 
compte-rendu professionnel des accompagnements. 
 
 
Objectifs pédagogiques 
A l'issue de la formation, les participants auront démontré leurs compétences pour :  

- Présenter les Moteurs du SISEM de façon claire et convaincante 
- Guider une autre personne dans la mise au jour de ses motivations intrinsèques 
- Restituer les résultats du bilan de motivation de façon fidèle aux échanges avec le client 

 
Pédagogie 
La formation comporte une alternance entre l'acquisition des connaissances à caractère théorique et les 
exercices de mise en pratique. 

Les participants expérimenteront les méthodes et outils de travail mis à disposition tour à tour dans le rôle du 
client et dans celui du conseiller.  

 
Public concerné 
Ce stage s'adresse aux Professionnels des Ressources Humaines, Conseillers en Bilan de Compétences, 
Consultants et Coaches, désireux d'acquérir les compétences nécessaires pour conduire un bilan de motivation 
auprès de leurs clients. 

 
Prérequis 
Avoir suivi la formation "Les ressorts de l'implication – Module 1" 
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Programme de la formation 
Le programme de formation comporte 3 étapes : 

a) se préparer à la conduite d'un bilan de motivation 

Cette séquence propose une documentation technique et des conseils pratiques pour :  

- réaliser son support de présentation des Moteurs du SISEM (photo langage) 
- illustrer les Moteurs du SISEM avec des exemples probants.  

De nombreux exercices permettent d'évaluer l'acquisition des connaissances. 

b) conduire un bilan de motivation avec la méthode SISEM 

Cette séquence comprend :  

- un rappel du processus pour conduire un bilan de motivation  
- les consignes pour conduire l'exercice centré sur les hobbies  
- la méthode pour formaliser le bilan des motivations intrinsèques du client.  
- Un guide d'entretien comportant des recommandations pour mener les entretiens.  

De nombreux exercices permettent d'évaluer l'acquisition des connaissances. 

c) restituer les conclusions du bilan de motivation 

Cette séquence comprend une documentation technique et des conseils pratiques pour :  

- mettre au jour la dynamique personnelle et professionnelle du client 
- formaliser la restitution (écrite ou orale) du bilan de motivation 

De nombreux exercices permettent d'évaluer l'acquisition des connaissances. 

 
Documents remis  
Les apprenants pourront télécharger les documents nécessaires à la réalisation des exercices, notamment :  

- Guide d'entretien pour conduire un bilan de motivation 
- Process pour conduire un bilan de motivation 
- Règles pour réaliser le photo langage 
- Illustrer les Moteurs du SISEM avec des exemples probants 
- L'entretien centré sur les hobbies 
- Le bilan des motivations intrinsèques 
- La restitution du bilan de motivation 
- Exemple de restitution du bilan de motivation 

 
Durée de la formation 
§ Formule présentielle : la durée de ce stage est de 07 heures (1 jour) 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 00 – 18 h 00.  

§ Formule à distance : la durée estimée de la formation est de 08 heures réparties comme suit :  
- Apprentissage face à l'écran : 4 heures 
- Assistance technique et pédagogique : 4 heures 

Cette formation s'organise en formules inter-entreprises ou intra-entreprise. Le calendrier de nos formations 
est consultable sur le site internet de l'institut SISEM : https://sisem-institut.com/planning-et-tarifs-2/ 
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Prix de la formation 
- Financeurs : 550 € HT 660 € TTC 

- Particuliers : 440 € HT 528 € TTC 

Ce prix comprend outre l'animation de la formation, la mise à disposition des documents pédagogiques ainsi 
que la fourniture de 3 questionnaires en ligne "Sisem Potentiel" pour les bilans de motivation conduits à titre 
d'entraînement. 
 
Moyens techniques mis en œuvre 
Le programme de formation est mis en œuvre en recourant aux moyens pédagogiques et techniques suivants :  

§ Formule présentielle :  
- Une salle de formation et des espaces de travail pour les exercices pratiques en sous-groupes 
- Des projections vidéos pour faciliter l'appropriation des connaissances enseignées 
- Un classeur comportant la documentation technique est remis aux participants 

§ Formule à distance :  
- L'apprentissage face à l'écran se réalise via l'application "360learning".  
- Les réunions à distance (3 classes virtuelles) se dérouleront avec l'application "Zoom". 
- L'assistance individuelle sera apportée par téléphone ou avec l'application "Zoom". 

 
Évaluation de la formation  
Les compétences de l'apprenant sont évaluées au fur et à mesure de sa progression dans le programme de 
formation, sur la base des éléments suivants : 

- Appropriation des connaissances (exercices pratiques et questionnaires) 
- Qualité des travaux personnels (réalisation du photo langage – production d'exemples pour illustrer les 

Moteurs – restitution écrite d'un bilan de motivation) 
- Justifier de 3 bilans de motivation conduits à titre d'entraînement 

Les travaux personnels ainsi que les bilans de motivation conduits à titre d'entraînement sont réalisés en 
dehors des temps de formation en salle ou de connexion (temps estimé : 25 heures) 

A l'issue du programme, les apprenants ayant démontré leurs compétences pour conduire un bilan de 
motivation avec la méthode SISEM pourront se prévaloir du titre de "Conseiller SISEM" (niveau Technicien). 
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Animateurs               
Éric Mortier est le créateur de la méthode SISEM. Il partage son temps entre les interventions 
conseil en entreprise, la formation de professionnels à l'utilisation du SISEM, l'animation de 
conférences et un travail de recherche pour en développer les applications. Il a également été 
Directeur de la Formation chez AUCHAN. 

Il est l'auteur de "Connaître les moteurs qui vous propulsent dans la vie" paru chez Image Publique Editions en 
2017.  

Il est Expert APM (Association pour le Progrès du Management) et Enseignant en P.N.L (Programmation 
Neurolinguistique) à l'IFPNL. 
 

Youri Girard est Animateur SISEM. Féru de pédagogie, il partage son temps entre la conception et 
l’animation de formation, les accompagnements SISEM à destination des jeunes et des adultes et le 
Coaching professionnel. 

Il a travaillé pendant plus de 10 ans dans le milieu du tennis en tant que directeur de club et 
formateur d’Enseignants professionnels. 

Il termine actuellement son parcours d'Enseignant PNL à l’IFPNL. 
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