
Objectifs
- Professionnalisation des praticiens par 

l’acquisition d’une compétence supplémentaire 
en animation d’un entretien de restitution 
collectif Strong comme partie de la démarche 
d’accompagnement de la mobilité et 
d’orientation professionnels

- Apport des connaissances nécessaires, tant 
pratiques que théoriques, à une bonne 
utilisation (efficace et éthique) du Strong en 
collectif.

Contenu pédagogique
- Introduction générale
- Inscrire le Strong dans une démarche de bilan 

professionnel
- Lancer la dynamique de groupe 
- Préparation et conception d’une intervention 

Strong en collectif
- Méthodologie d’entretien : conduire un 

entretien de restitution collectif
- Exploiter le rapport Strong lors d’une restitution 

collective
- Exercices d’application 
- Plans d’actions à l’issue d’un séminaire Strong 

en collectif

Méthodologie
L’approche pédagogique est très opérationnelle, 
alternant les exercices pratiques en sous-groupes, 
les mises en situation et le travail personnel.

Programme de la masterclass

‘Animer le Strong en collectif’

Applications
Le Strong s’utilise  dans le domaine de 
l’orientation, la mobilité, le bilan de 
compétences, l’outplacement, le 
coaching.

Prérequis
- Etre certifié Strong
- Avoir une expérience de la conduite 

d’entretien

Public
La masterclass ‘Animer le Strong en 
collectif’ s’adresse aux professionnels des 
ressources humaines, aux coachs, aux 
spécialistes de la formation et du 
développement, aux conseillers 
d’orientation, aux consultants en 
ressources humaines et aux 
responsables pédagogiques

Durée
7 heures réparties sur 1 journée

Moyens pédagogiques
Pendant la formation :
- Pratiquer des exercices permettant 

l’assimilation de notions-clés
- Mener un entretien collectif en 

situation réelle 

Prestations comprises
- Un formateur/trice principal(e), 

expert(e) dans le domaine
- Une salle de formation plénière
- Restauration (déjeuner) sur le lieu de 

formation dans une salle de 
restaurant

- Petits-déjeuners et pauses
- Matériel de formation
- Matériel d’animation (exercice, 

astuces, …)
- Une sacoche pour le matériel
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