Analyse de pratiques professionnelles et Démarches d’accompagnement
Formation Niveau 2
Lieu : NARBONNE - MJC-CIS Place Roger Salengro (centre-ville – à proximité de la gare SNCF) – sous réserve
Durée de la formation : 4 jours
Dates : du 16 au 19 octobre 2018 - Horaires : 9h -12h / 14h -17h
Formateurs-intervenants :
•
Maela Paul, Docteur en Sciences de l’Education, auteur de « L’Accompagnement, une posture professionnelle
spécifique » (L’Harmattan 2004) et « La démarche d’accompagnement » (De Boeck 2016) www.maelapaul.com
•
Patrick Robo, formateur-consultant en analyse de pratiques professionnelles et accompagnement professionnel,
concepteur du GFAPP ➢ site dédié : www.gfapp.fr
Public :
•
•
•

Professionnels (formateurs, cadres, enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes, médecins,
responsables de ressources humaines, médiateurs…) exerçant des métiers ou des fonctions comportant une dimension
relationnelle dans des champs diversifiés (de l’éducation, du social, de la santé, de l’entreprise…)
Prérequis : avoir participé au stage de niveau 1 et/ou, avoir animé un (des) groupe(s) d’analyse de pratiques
professionnelles.
Effectif de référence : 8 à 16 participants

Objectifs : Formation et professionnalisation des praticiens
•
•
•
•
•

Effectuer un retour d’expérience sur les démarches mises en œuvre par les participants
Approfondir la démarche d’analyse des pratiques
Mutualiser des outils conçus et expérimenter des modalités développées par des participants
Réfléchir sur les problématiques rencontrées par l’animation d’un groupe d’analyse des pratiques professionnelles
Aiguiser la réflexion sur la posture d’accompagnement et l’approche problématisante en analyse de situations

Contenu :
•
•
•
•

Apports méthodologiques et théoriques en lien avec les problématiques rencontrées dans la mise en œuvre de la
posture d’accompagnement et/ou de l’APP
Recueil et analyse de besoins complémentaires d’accompagnement et de supervision en animation de groupes d’APP
Mise en situation d’animation d’une modalité d’APP
Expérimentation d’outils pratiques et d’un projet de supervision au service de l’accompagnement des praticiens

Tarif et conditions

Individuel
Employeur
Organisme

Forfait 4 jours

Acompte

680 €
980 €
980 €

170€
245 €
245 €

Versement d’un acompte de 25% à l’inscription : après expiration du délai de rétractation de 10 jours à compter de la
signature de la convention avec votre employeur ou du contrat avec vous en tant que personne physique.
L’acompte sera versé sous forme de chèque ou de virement bancaire à Patrick Robo au plus tard le 1er septembre 2018. Un
RIB peut être envoyé par courriel sur demande à Patrick Robo.
Le règlement complet du stage et de l’hébergement sera effectué au plus tard le 19 octobre 2018 conformément aux lois en
vigueur ou « service fait » pour la fonction publique.
En cas de désistement dans le mois qui précède le début de la formation, l’acompte sera retenu.
En cas d’effectif insuffisant, les personnes inscrites seront averties le 15 septembre 2018 et l’acompte sera restitué au plus
tard le 30 septembre 2018.
Hébergement : à gérer individuellement, possible à la MJC (www.cis-narbonne.com)
NB : Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande.

Merci d’adresser vos demandes d’information aux deux formateurs par messagerie électronique
maela.paul@outlook.fr – probo-formation@outlook.fr

FICHE d’INSCRIPTION
à envoyer avant le 1er septembre 2018
à Patrick Robo 20 rue de Châteaudun – 34500 BEZIERS
Le préprogramme est envoyé sur demande
Je, soussigné(e), désire m’inscrire au stage NIVEAU 2 à Narbonne du 16 au 19 octobre 2018 inclus.
Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………
Lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………………………………….

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique personnelle : ………………………………………………………………………………
Adresse électronique professionnelle : …………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone personnel : …………………………………………………………………………………………………
Mon inscription sera prise en charge par :
 Moi-même, ce qui pourra nécessiter de rédiger et signer un contrat de formation.
 Mon employeur avec convention (préciser) :
 Un organisme financeur avec convention (préciser) :
Sommairement, votre expérience en animation de groupes d’analyse de pratiques professionnelles :

Acompte : individuel / employeur / organisme* (rayer la mention inutile)
de : 170€ / 245€ (rayer la mention inutile)
réglé par chèque / réglé par virement à l’ordre de Patrick Robo Formation (rayer la mention inutile).

Date et signature :

Merci d’adresser vos demandes d’information aux deux formateurs par messagerie électronique
maela.paul@outlook.fr – probo-formation@outlook.fr

