L'analyse des pratiques professionnelles: démarche et séances
Objectif
A l'issue de la formation, vous saurez développer une démarche de questionnement sur ses pratiques professionnelles et son
accompagnement en vue de les améliorer.

Aptitudes

Mettre en mots son vécu professionnel et ses difficultés pour permettre de prendre du recul, et de se ressourcer.
Permettre une prise de recul et de réflexion quant à ses propres modes de fonctionnement.
Aider à l’identification de ses représentations, croyances et résonances personnelles ainsi qu’à leurs incidences dans
sa pratique professionnelle.
Veiller à différencier : la fonction et la personne, l’identité et le comportement, l’être et le faire, l’intention et l’action.
Apprendre à poser les frontières dans le respect de soi, des autres et ce, dans le cadre de sa mission.
Contribuer au développement des compétences relationnelles des personnels (communication, écoute, gestion des
relations).
Repérer son cadre d’action, ses champs d’intervention et les différentes articulations.

Pré-requis
Aucun

Public visé
Salarié(e) du particulier employeur

Durée
14

Méthode d'évaluation
L'évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances.

Accessibilité handicap
Nous consulter

Délai d'accès
40 jours

Modalités pédagogiques
Téléformation

Méthodes Mobilisées
Classe virtuelle via Webex

Compétences visées
Mettre en mots son vécu professionnel et ses difficultés permet de prendre du recul, et de se ressourcer
Permettre une prise de recul et de réflexion quant à ses propres modes de fonctionnement.
Aider à l’identification de ses représentations, croyances et résonances personnelles ainsi qu’à leurs incidences dans
sa pratique professionnelle.
Veiller à différencier : la fonction et la personne, l’identité et le comportement, l’être et le faire, l’intention et l’action.
Apprendre à poser les frontières dans le respect de soi, des autres et ce, dans le cadre de sa mission.

Contribuer au développement des compétences relationnelles des personnels (communication, écoute, gestion des
relations).
Repérer son cadre d’action, ses champs d’intervention et les différentes articulations.
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Programme
Séance 1 : - La première séance de travail est consacrée à la mise en place du cadre du déroulement des séances :
Les attentes institutionnelles précédemment définies par My Academie
Les objectifs généraux de « l’outil APP ».
Les attentes des participants vis-à-vis de l’APP et priorisation thématique
Les règles de bon fonctionnement

Séance 2 à 6 : Le déroulement des autres séances se centre sur les thématiques que les participants souhaitent explorer
ensemble (document de positionnement groupal)
Retour sur la situation précédente.
Confirmation du thème et choix d’une situation pour la séance.
Présentation détaillée mais synthétique par un professionnel de la situation choisie.
Temps d’exploration et d’échanges autour de la situation.
Temps d’exploration des changements apportés par les échanges et de leurs conséquences pratiques concrètes
envisagées par le professionnel.

Séance 7 :
La dernière séance se déroulera en trois étapes :
1. Synthétiser en groupe les thèmes abordés durant les 6 précédentes séances
2. Systématiser les bonnes pratiques professionnelles et déterminer les clefs d’interventions à retenir
3. Retour d’expérience à propos du dispositif et clôture.
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