
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES ET D’ÉVALUATION 

« Accompagner le développement de la résilience de la personne ou d’un collectif d’individus» 

Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation 
Compétences attestées Modalités d’évaluation Critères d’évaluation 

C1 - Analyser le contexte personnel ou professionnel et les 
attentes exprimées par le client / patient / collaborateur 
pour identifier la problématique rencontrée et définir les 
objectifs d’intervention. 
 

Etude de cas 
 

Évaluation 1 : Épreuve écrite – rapport écrit à remettre 1 mois avant 
la présentation à la certification sur les modalités d’une intervention 
en accompagnement du développement de la résilience pour un 
client / patient / collaborateur. 
 
Durée : 15 minutes de soutenance orale et d’échanges avec les 
membres du jury. 
 
Modalités d’évaluation. 
Il est demandé au/ à la candidat(e) de proposer les modalités d’une 
intervention intégrative sur une situation réelle d’accompagnement 
de son choix dans son Cabinet / entreprise. Le/La candidat(e) devra 
décrire le contexte de la situation, identifier les sources de maux 
personnels et/ou professionnels, décrire le dispositif d’intervention 
choisi et argumenter ses choix. 
 
Ce rapport comprend : 
- la demande initiale de l’usager / patient / collaborateur 
- la description de la situation problème identifiée et les ressources 
à faire développer dans l’accompagnement 
- la proposition d’intervention 
- le regard réflexif de l’accompagnant sur sa pratique et les résultats 
obtenus 
 
La validation des 3 critères est requise. 
 

Le jury évalue la réflexivité du candidat dans sa pratique 
professionnelle, la qualité du rapport remis et la qualité de 
communication assertive du candidat : 

□ Le candidat a identifié dans le contexte personnel du client / 

patient / collaborateur, ses habiletés, ses 3 valeurs principales et ses 
ressources et les argumentent en les illustrant par des exemples 
réels et pertinents 

□ Le candidat a explicité dans son rapport le choix de la prise en 

charge la plus adaptée dans l’accompagnement au développement 
de la résilience et la méthodologie de l’implantation dans son 
intervention : cadre, temporalité, population, planning de l’action 
et répond avec argumentation aux questions du jury 

La demande initiale est formulée fidèlement, la proposition est 
compréhensible : langage accessible, structuration de l’écrit 

□ Interactions entre le candidat et le jury : 

− le volume de la voix est adapté, l’élocution est claire, 
l’attitude est ouverte 

− les propos sont précisés ou reformulés suite aux 
demandes du jury 

− le point de vue est reconsidéré s’il y a lieu à la suite d’une 
question ou d’une remarque du jury 
 

C2 – Identifier les différentes sources génératrices de stress 
et de maux personnels pour proposer un dispositif et un 
contenu pédagogique adaptés au besoin du client / patient 
/ collaborateur 
 
C3 - Préparer son intervention en calibrant la demande, en 
définissant le périmètre et la durée de l’intervention et en 
déterminant des modalités d’animation adaptées pour 
favoriser l’atteinte des objectifs visés. L’intervention sera 
intégrative et pourra prendre les modalités d’ateliers 
collectifs ou de séance individuelle ou une alternative des 
deux selon la situation du client / patient / collaborateur 
 

C4 - Transmettre les techniques et outils de gestion du 
stress et de prévention des troubles de comportement, issu 
de la méthode CEFTI ADRé au travers de la démonstration 
d’exercices permettant de faire progresser dans la résilience 
sur la base de situations personnelles ou professionnelles, 
afin de favoriser leur compréhension et faciliter leur 
appropriation par le client / patient / collaborateur 
 

 

Mise en situation reconstituée  
 

Évaluation 2 : Mise en situation sur l’animation en collectif d’un 
atelier « Protocole de La Ligne de Temps » 
Durée : 35 minutes dont 20 minutes de vidéo et 15 minutes de 
feedback et de soutenance orale avec les membres du jury. Vidéo à 
remettre 1 mois avant la présentation à la certification.  
 
Modalités d’évaluation.  

Le jury évalue la maitrise du déroulé de l’animation du protocole 
de la ligne de temps, l’auto-analyse dont il est fait preuve dans ce 
qui s’est joué pour les participants et la qualité de communication 
assertive du candidat : 

□ Le candidat démontre la maitrise de l’usage du protocole de la 

ligne de temps et explicite le changement observé sur le 
comportement du client / patient / collaborateur et des 
participants observateurs du processus : 



 

 

 

Il est demandé au/à la candidat(e) de réaliser une vidéo dans 
laquelle  
il/elle animera un atelier collectif avec « le Protocole de la ligne de 
temps ADré », protocole qui reprend l’ensemble des techniques et 
outils des 8 ateliers), avec un groupe d’au moins 4 personnes de son 
choix, en démontrant l’ensemble des compétences C4 à C7 dans son 
intervention filmée. 
 
A l’oral, le/la candidat(e) recueille les feedbacks des membres du 
jury et présentera une auto-analyse de son intervention et des 
techniques réalisées : 

− le contexte, les enjeux et problématiques de la situation 
d’intervention et son utilité dans le protocole 
d’accompagnement 

− la synthèse du bilan réalisé avec les participants  
− les pistes d’amélioration envisagées 

 
La validation des 3 critères est requise. 
 

− le protocole est expliqué et l’objectif du client est 
clairement défini et ne dépend que de lui, 

− les espaces temps (passé, présent, futur) sont délimités 
dans l’espace pour le participant, 

− les ressources du client sont clairement identifiées, 
− le candidat sait repérer le cas échéant, des moments où 

le processus du protocole a failli et formule au moins une 
explication. 

□ Le candidat est rigoureux sur le contrôle des retours des 

participants du groupe, afin de valider l’efficacité de l’action, 
notamment par le tour de table à l’issue de l’animation. 

□ Interactions entre le candidat et le jury : 

− le volume de la voix est adapté, l’élocution est claire, 
l’attitude est ouverte, 

− les propos sont précisés ou reformulés suite aux 
demandes du jury, 

− le point de vue est reconsidéré s’il y a lieu à la suite d’une 
question ou d’une remarque du jury. 

C5 - Guider le(s) client(s) / patient (s) / collaborateur(s) dans 
leurs exercices par des feedback sur leur production et ou 
comportement, le cas échéant au cours de la séance, pour 
recueillir leurs ressentis et leur expérience sur les 
techniques de développement de la résilience pour 
favoriser la mémorisation et le transfert de ces techniques 
en situation de stress et leur permettre de les reproduire en 
toute autonomie. 
 
C6 - Appliquer les techniques de communication (verbale et 
non verbale) et de prise de parole en public notamment lors 
d’ateliers collectifs pour communiquer de manière 
assertive, assurer une intervention convaincante et 
renforcer la portée des messages transmis. 
 
C7 - Conclure la séance ou l’atelier collectif avec le(S) 
client(s) / patient (s) / collaborateur(s) afin de réaliser un 
bilan pour évaluer la prestation réalisée au regard des 
« situations problème » repérées initialement dans 
l’optique de mieux ajuster les interventions à venir. 

Evaluation finale -regard réflexif sur l’évolution de la 
pratique professionnelle 

Evaluation 3 - Soutenance jury 

Présentation orale par le candidat, durant 20 mn (échanges 
avec le jury compris), des activités et compétences liées à 
l’accompagnement du développement de la résilience dans 
un parcours intégratif du patient / client réalisées en situation 
professionnelle et principaux outils utilisés dans sa pratique 
lors de séances individuelles ou collectives 

 

□ Interactions entre le candidat et le jury: 

− le volume de la voix est adapté, l’élocution est claire, 
l’attitude est ouverte, 

− les propos sont précisés ou reformulés suite aux 
demandes du jury, 

− le point de vue est reconsidéré s’il y a lieu à la suite d’une 
question ou d’une remarque du jury. 

 

 

 


