Public :
 Formateurs et cadres de toutes professions ayant déjà
participé à des groupes d’analyse de pratiques
professionnelles.
 Effectif de référence : 8 à 20 participants
Objectifs :
 Mettre en œuvre et animer des groupes d’analyse de
pratiques professionnelles (APP)
 Concevoir et mettre en œuvre la posture et la
démarche d'accompagnement
 Se situer dans les diverses approches de l’APP
 Développer une écoute spécifique, s'exercer aux
principales techniques (dont l'explicitation), approcher
la démarche de problématisation et la pratique du
questionnement
 Contribuer au développement d’une pratique réflexive
Contenus :
 Le concept d’APP (historique, courants, références
théoriques, objectifs, modalités, etc.)
 Le concept d’accompagnement comme fonction,
posture, relation, démarche.
 Expérimenter des modalités d’accompagnement
collectif et individuel
 Expérimenter une modalité d’APP et son animation, le
GFAPP (Groupe de Formation à et par l’Analyse de
Pratiques Professionnelles)
 Élaboration d’outils et d’un projet de supervision au
service de l’accompagnement des formateurs et
cadres
Formateurs :
 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)
 Patrick Robo, consultant-formateur en analyse de
pratiques professionnelles et accompagnement
professionnel, concepteur du GFAPP.
 site dédié : www.gfapp.fr

Tarif et conditions

Formation

 Formation :
Individuel
Employeur
Organisme

forfait 4 jours
600 €
900 €
900 €

Acompte
150 €
225 €
225 €

Forfait avec 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.

Niveau 1

 Hébergement à gérer individuellement, possible à
la MJC (www.cis-narbonne.com)
nb : Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande.

 Le règlement complet du stage et de
l’hébergement doit être effectué au plus tard le
20 octobre 2017 conformément aux lois en
vigueur, ou « service fait » pour la fonction
publique.
 L’acompte doit être versé sous forme de chèque
ou de virement bancaire à Patrick Robo au plus
tard le 1er septembre 2017.
Un RIB peut être envoyé par courriel sur demande à P. Robo

 En cas d’effectif insuffisant, les personnes
inscrites seront averties le 15 septembre 2017 et
l’acompte sera restitué au plus tard le 15 octobre
2017.
 En cas de désistement dans le mois qui précède
le début de la formation, l’acompte sera retenu.
 Numéros prestataires de formation :
91 66 01917 66 Maela Paul
91 34 07070 34 Patrick Robo

Rappel
Date limite d’inscription :
1er septembre 2017
Le pré-programme est envoyé sur demande
Merci d’adresser vos demandes
d’informations aux deux intervenants par
messagerie électronique
maela.paul@outlook.fr – patrick.robo@laposte.net

Congrès international AREF 2010

Analyse de pratiques professionnelles
et
Démarches d’accompagnement.

Du 17 au 20 octobre 2017
(quatre jours)
(9h -12h --- 14h -17h)

MJC-CIS de Narbonne
Place Roger Salengro
NARBONNE
(centre-ville – à proximité de la gare)

Formateurs-intervenants
Maela Paul
&
Patrick Robo

FICHE D’INSCRIPTION
à envoyer avant le 1er septembre 2017
par courrier postal ou électronique à
Patrick Robo – patrick.robo@laposte.net
20 rue de Châteaudun – 34500 BEZIERS

Je, soussigné(e)
Nom :………………………………………………………..
Prénom :…………………….………………………………
Adresse pro 1 :………………..……………………………
Adresse pro 2 :……………..……….……..………………
Code postal : …………….
Commune : ……………………….…..……………………
Adresse électronique : …….…..………………………….
Téléphone :……….………………………………………..
Profession et lieu d’exercice
:………………………………………………….…..………
…………………………………………………….………..
…………………………………………………….………..
………………………………………………….…………..
Désire m’inscrire au stage de Narbonne du 17 au 20
octobre 2017 inclus.
Je précise si 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)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Date et signature :
.

Renseignements
Mardi
17 octobre

Mercredi
18 octobre

Jeudi
19 octobre

Vendredi
20 octobre

Individuel : 600 €*
Employeur : 900 €*
Organisme : 900 €*

Forfait formation

* Rayer les mentions inutiles

Total acompte

Informations facultatives
Adresse personnelle 1 :………………..……………………………
Adresse personnelle 2 :……………..……….………………………
Code postal : …………….
Commune :……………..……….……………………………………
Adresse électronique :……….………..…………………………….
Téléphone fixe :……….………………………………………..
Téléphone portable :…….……………………………………..
Informations diverses, questions, correspondance avec les formateurs :

Acompte
25%

