
 

 

 

LA DEMARCHE RESOLUTIVE EN ACTION 

 

 
Il s’agit de former les acteurs en situation de management auprès des salariés dans l’appropriation et la 
mise en pratique immédiate de la méthode Résolutive pour : 
 

• Développer sa capacité à se centrer sur le salarié tout en se distanciant de ses représentations 
personnelles 

 
• Avoir un autre regard sur la notion de problème humain. C'est-à-dire orienter les entretiens sur 

« l’espace solution » de la personne plutôt que sur « l’espace problème ». L’énergie déployée vise 
à créer une dynamique autour des changements recherchés par le salarié et des conséquences 
pratiques de ces changements plutôt qu’à comprendre et analyser le problème. La finalité étant de 
créer des solutions qui vont dans le sens des changements attendus et non pas de tenter de 
répondre aux supposées causes d’un problème. 

 
• Adopter une posture de co-constructeur (employeur-salarié) 

 
• Se décentrer émotionnellement pour ne pas -injustement- porter le poids des situations, ce qui 

engendre une fatigue professionnelle et éloigne de la bientraitance. 
 

• Dynamiser la relation employeur-salarié via des outils d’intervention spécifiques afin que les 
salariés trouvent, chacun à leur mesure et à leur rythme, une réponse en adéquation avec leur 
potentiel.  

 
Au regard de l’important ancrage de la culture du problème quant au regard porté sur les situations, 
l’intégration de la démarche -le passage de la grille de lecture « espace problème » à « espace solution »- 
est un changement de focale nécessitant une déconstruction progressive des pratiques. Ce processus ne 
peut avoir lieu que par l’expérimentation in situ.  
 
C’est pourquoi, après que les professionnels se soient familiarisés avec le référentiel et les outils 

spécifiques, la formation s’appuiera sur les situations qu’ils rencontrent sur leur lieu de travail et la 

manière dont ils y répondent via la démarche résolutive. Les problématiques seront retravaillées par une 

alternance d’apports théoriques et de mises en situation. En étant tour à tour intervenant social puis 

personne accompagnée, le professionnel ressent alors de l’intérieur les impacts d’un propos, d’un type de 

questionnement, d’une posture physique. Ce travail a un caractère fulgurant qui peut marquer un tournant 

dans la manière de concevoir la relation d’aide.  

  

Il présente également l’avantage de partir de là où en sont les stagiaires, ce qui personnalise au plus près 
la prestation et leur permet d’enclencher immédiatement l’action sur le terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA DEMARCHE RESOLUTIVE EN ACTION 

 

MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
Durée 

 
8 journées 

fractionnables 
 

Cible 
 

Intervenants sociaux, 
Personnels de l’action 

sanitaire, sociale et 
médico-sociale, 

Formateurs en insertion, 
en relation d’aide, 

demandeurs d'emploi… 
 

Méthode/outils 
pédagogiques 

 
Remise de livrets 

stagiaires 
✓  

Analyse des attentes des 
membres du groupe 

 
✓  

Apports théoriques et 
méthodologies 

« résolutives» en lien 
avec les situations 

exposées 
 
✓  

Travail de déconstruction-
co-construction sous 
forme de jeux de rôle 

 
 

Participants 
 

Une douzaine de 
personnes 

 
 

Formules 
 

Intra 8 journées 
12 800 € 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

• (Re)mettre sens et énergie dans les métiers de la relation d’aide 

• Trouver la juste posture : centration, distanciation et coopération 

• Aborder autrement la notion de problème humain : construire des 
solutions (résolutif) plutôt que chercher à résoudre des problèmes 
(causal) 

• Intégrer les outils d’intervention résolutifs et créer une dynamique autour 
des objectifs, des changements attendus et des compétences de la 
personne 

• Être en capacité de mettre du mouvement dans une situation critique 
(conflit, inertie…) et la débloquer 

• Evaluer son action et améliorer sa pratique professionnelle 

 
 

PROGRAMME 
Référentiel théorique 

 
 
S'approprier les fondamentaux de l'intervention sociale   
- Les courants de la pensée (moderniste, postmoderniste, constructivisme, 
orienté solution) 

- L’éthique dans la relation d’accompagnement social 
- L'installation de la relation 
- Les attitudes d'écoute et d'observation professionnelle 

 
Appréhender la posture de l’accompagnateur 
- La mission, les compétences indispensables 
- La posture professionnelle et ses principes fondateurs 
- La contractualisation de l’accompagnement social 
 

Comprendre la démarche Résolutive  
- Le concept, son sens et son cadre 
- Les spécificités de la posture résolutive dans le cadre de l'accompagnement 
social 

- La démarche résolutive et son inscription dans le travail social 
 

 
METHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 
Construire les solutions  avec un questionnement singulier  
- Ecouter, observer, circulariser le questionnement 
- Différencier le sens des questions fermées et celui des questions ouvertes 
- Clarifier les types de questionnement : description, clarification, précision 
- S'enrichir des espaces de questionnement : environnement, contexte, le 
problème, les autres, la personne 

- Questionner les exceptions 
 

Intervenir dans les types de relations de manière opérationnelle    
- La typologie de relation : le « visiteur », « l’acheteur », le « plaignant » 
- Le principe de co-action 
- La recherche des ressources actionnables 
- Le « feedback » de progression – plan d’action 
- La proposition d'une tâche 
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Délais d’accès à la 
formation 

 
3 mois en moyenne 

 
 

Modalités d’évaluation 
 

Enquêtes de satisfaction 
✓  

Evaluation des objectifs 

 
 
OUTILS ET TECHNIQUES : APPROPRIATION, MISES EN SITUATION 
 
S'enrichir du sens et des enjeux de l’outil, ce tiers médiateur : 
- Pour la personne accompagnée 
- Pour l'intervenant social 
 

Présenter un panel d'outils disponibles pour servir de support à la démarche 
résolutive :  
- Questions à échelle 
- Cercle des objectifs 
- Question sur le miracle du changement 
- Externalisation du problème 
- Processus de deuil 
 

Etudier chaque outil : 
- Circonstances d’utilisation 
- Objectifs 
 

S'approprier les leviers d’action des outils : 
- Travail du symbolique, de l’imaginaire 
- Conditions de réussite 
- Description et visualisation 
- Outils et typologie de l'accompagnement social 
 

Appréhender la posture du travailleur social dans et par l’outil : 
- Alternance entre sollicitation et lâcher prise 

 
Découvrir le rapport à l’outil : 
- Appréhension et appropriation 


