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Certification - Guide pour l’entretien pour le développement de la qualité (EDQ)  
 
 
But de l’entretien pour le développement de la qualité : 
Échange sur le développement personnel dans le domaine de la méthode Feldenkrais. 
Vérification mutuelle de la documentation de certification en matière d’intégralité et de pertinence 
de contenu. 
 
Participant(e)s à l’entretien : 
Petit groupe composé d’au moins trois collègues Feldenkrais, dont au moins deux doivent être 
membres de l’ASF (par exemple groupe régional, groupe d’intervision). 
 
Durée de l’entretien : 
Durée totale d’au moins 90 minutes (indépendamment du nombre de participant(e)s). 
 
Base de l’entretien : 
Vérification mutuelle de la documentation de certification selon les directives de certification et de 
formation continue de l’ASF.  
Au cours de ce procédé, aussi bien les données concernant la formation continue que l’activité 
pratique sont vérifiées. 
 
Contenu de l’entretien : 
Réflexion sur le développement qualitatif et professionnel personnel. 
 
Sujets d’entretien possibles : 

• Questions concernant des expériences importantes faites lors de formations continues 

• Questions concernant l’expertise (= connaissances et savoir-faire approfondis) 

• Questions concernant le développement continu (personnel/professionnel) 

• Questions concernant l’éthique professionnelle 

• Questions concernant la gestion de la pratique 

• Questions méthodiques 
 
Le contenu de l’entretien peut être choisi librement et n’est pas retenu par écrit. 
 
Au verso, vous trouverez quelques idées pour des questions possibles à vous poser lors de l’EDQ. 
 
 
À noter : 
Les participant(e)s à l’entretien confirment mutuellement, par signature sur le formulaire, la 
réalisation de l’entretien et la vérification effectuée de la documentation de certification. 
 
 
 
 
 
 ./. au verso: Quelques idées de questions possibles pour commencer l’entretien 
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Quelques idées de questions possibles pour commencer l’entretien 
 
Questions concernant la formation continue : 

• Pourquoi as-tu choisi cette formation continue ? 

• Lors de cette formation continue, qu’est-ce que tu as appris et emporté avec toi, qu’est-ce qui est 
devenu important pour toi ?  

• Qu’as-tu appris pour les IF ? Pour les PCM ? 

• As-tu appris quelque chose pour toi personnellement ? 

• Est-ce qu’il y a des questions/contenus importants qui sont restés sans réponse lors de la formation 
continue ? 

• Comment l’ambiance d’apprentissage a-t-elle été ? 

• Comment intègres-tu cet apprentissage dans ton quotidien ? 

• La forme de la formation continue, a-t-elle répondu à tes attentes ? Recommanderais-tu cette 
formation continue ? À qui ? 

• Qu’est-ce qui aurait dû être différent pour toi ? 

• Quels sont tes futurs projets de formation continue ? 
 
Questions concernant l’expertise (connaissances et savoir-faire approfondis) : 

• Quelles sont les choses que tu fais facilement, que tu aimes faire ?  

• Qu’est-ce qui t’intéresse ? 

• Avec ton travail, qu’aimerais-tu atteindre/obtenir ?  

• Quels sont tes visions/rêves ? 

• Qu’est-ce qui te demande un effort particulier, qu’est-ce que tu n’aimes pas faire, qu’est-ce qui n’est 
pas ton « truc » ? 

 
Questions concernant le développement continu : 

• Quels sont tes questions/besoins actuels ? 

• Développer quoi et dans quelle direction ? Quelles sont les ressources à ta disposition ? 

• De quoi as-tu besoin pour cela ? 

• Où trouves-tu les offres de formation continue correspondantes ? 
 
Questions concernant l’éthique professionnelle : 

• Quel est ton rapport à l’aspect « proximité/distance » au quotidien professionnel ? 

• Quand, dans ton travail, atteins-tu tes limites ? Comment réagis-tu face à ces situations ? 

• Comment arrives-tu à garder de la distance ? 
 
Questions concernant la gestion de la pratique : 

• Comment organises-tu ta pratique ? 

• Quelle est la part des PCM/IF dans ta pratique ? 

• Comment fais-tu de la publicité pour ta pratique ? 

• Quels réseaux utilises-tu pour ton travail Feldenkrais ? 
 
Questions méthodiques : 

• Comment comprends-tu la méthode Feldenkrais ? 

• Quelles sont pour toi les approches centrales ? 

• Quelles sont les questions récurrentes que tu te poses ? 

• Quelles possibilités connais-tu pour trouver des réponses à des questions méthodiques ? 
 
 
pour la commission de certification: Susanne Walder 
le 22 janvier 2011 


