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Bonjour et bienvenue au service de codage en Entretien motivationnel de formation dancing gecko. Vous allez choisi de
recevoir de la rétroaction sur votre pratique afin d’améliorer vos habiletés en EM. Merci de nous avoir choisis de vous
aider. Nous vous souhaitons une excellente expérience. Voici des informations importantes pour vous aider dans vos
démarches.
Nous recevons tous dossiers par voie de notre Dropbox via Hightail, et nous attachons des lignes directrices afin de
faciliter la soumission de vos enregistrements.
Les enregistrements devront être au moins 20 minutes afin de s’assurer que nos codeurs peuvent avoir un sens du
parcours de la conversation et il devrait avoir un objectif de changement clairement spécifié. Vous recevrez vos
résultats en dedans de 10 jours ouvrables. Les résultats comprennent un compte des comportements EM ainsi qu’une
feuille de rétroaction où vous trouverez les choses (EM parlant, bien sûr) que vous avez bien réussit et une ou deux
choses que vous pourriez intéresser d’essayer afin de continuer à améliorer votre pratique en EM.
SVP, suivez les lignes directrices ci-joint (votre nom, le nom de votre centre, # séance) afin de nous aider de retourner
votre rétroaction le plus facilement possible et qu’on puisse suivre votre travail avec nous.
Il est primordial que vous obteniez un consentement éclairé d’être enregistré de vos clients et que vous gardiez une
copie de chaque permission dans vos dossiers cliniques. Nous avons attaché une copie d’un formulaire pour votre
utilisation et pour maintenir vos records adéquatement. Afin de respecter nos obligations déontologiques, nous
devrons savoir que vous avez procure cette permission, donc nous vous demandons de le mentionner dans la boite
« message » dans le formulaire Hightail.
Vos séances pourraient être avec un client ou un collègue dans un jeu réel ou un jeu de rôle. Les coachs peuvent
soumettre des séances de coaching utilisant l’approche Entretien motivationnel.
Merci!!! Nous avons hâte de recevoir vos enregistrements et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec
vous.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire,

Fondatrice, formation dancing gecko

1348, ave. Greene, 3e étage, Westmount, QC H3Z 2B1

438-878-0504

www.entretienmotivationnelmontreal.org

midancinggecko@gmail.com
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Comment soumettre vos enregistrements EM pour codage
Format des dossiers audio acceptés :
MPEG Layer 3 Audio (.mp3), MPEG-4 Audio File (.m4a), Windows Media Audio file (.wma)

SVP, ne pas envoyer les enregistrements par attachement à un courriel, utilisez plutôt la procédure
suivante :
1. Cliquez sur le lien dropbox : « dancing gecko training » (ou collez le suivant dans votre browser
https://dropbox.Hightail.com/dancinggeckotraining) pour ouvrir notre Dropbox sécuritaire (on vous invite de faire un
signet pour cette page afin de simplifier tout autre soumission).

Envoyez des dossiers facilement et en toute sécurité à formation dancing gecko
(midancinggecko@gmail.com)
Votre nom ici
votrecourriel@votre.courriel
Votre nom et # de soumission (e.g., Jean Sansjugement #2
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Laissons-nous savoir si vous avez reçu le consentement éclairé de votre
client.

4

5
6
CHOISSEZ VOTRE FICHEIR

SEND FILE

7

ENVOYER-LE

2. Tappez votre adresse courriel.
3. SVP, identifiez chaque soumission dans la ligne « sujet », utilisant ce format : Le deuxième enregistrement de Jacques
Leblanc serait : « Jacques Leblanc #2.m4a », • Le cinquième enregistrement de Nathalie Gendron serait : « Nathalie
Gendron #5.mp3 », ainsi de suite…
4. Dans la boîte « message », vous devriez marquer que vous avez un consentement écrit de votre client. Gardez une
copie de ceci dans votre dossier clinique (ne pas l’envoyer à formation dancing gecko). (Un formulaire téléchargeable
est disponible sur notre site web : www.entretienmotivationnelmontreal.org)
5. SVP notez le nom de votre centre dans la boîte « message », si applicable.
6. Cliquez sur le bouton “Select File” et fouinez pour trouver le dossier de l’enregistrement que vous soumettrez. Une
fois sélectionné, le nom du dossier apparaitra entre les boutons « Select File » et « Send It ».
7. Cliquez sur le bouton “Send It”. Il peut prendre quelques moments avant que votre dossier soit téléchargé vers le haut
(uploadé!) selon son grandeur et la vitesse de votre connexion. SVP laissez le temps pour le processus de se terminer.
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