
 
Analyse de la pratique professionnelle 

 

Equipe éducative / soignante  Modalités pédagogiques 
L’analyse de la pratique professionnelle est un espace permettant la libération 
de la parole dans un contexte collectif : le groupe est un soutien à l’élaboration 
de la pratique, grâce à l’analyse des situations vécues dans l’accompagnement 
des usagers.  

Groupes de 10 participants maximum 
 

Selon les besoins des participants, les 
séances sont animées par un Formateur-

Consultant spécialisé en psychologie, 
Sciences de l’éducation, Analyste du travail Objectifs   

 Permettre l’élaboration et la distanciation  
 Prendre conscience de ses modes de fonctionnement et des effets sur 

ses pratiques professionnelles 
 Articuler la pratique à la théorie pour disposer de nouveaux supports 

d’analyse des situations  
 Développer ses compétences relationnelles 
 Analyser les enjeux relationnels et transférentiels dans le cadre de 

l’accompagnement 
 Encourager les échanges et la mutualisation au sein de l’équipe 

Durée, modalités, délais d’accès 
INTRA Institution 

Séance de 2h (recommandation)  
Rythme des séances selon les besoins  

Délais de mise en œuvre : 3 mois maximum 
suivant votre demande 

Public et Pré-requis 
Equipe éducative, soignante 

Exercer une activité professionnelle 
Programme de la formation 

 Narration de situations d’accompagnement 
 Eclairages théoriques et articulation à la pratique  
 Recherche collective de sens 
 Compréhension des enjeux et de la complexité des situations 

vécues 

  La distanciation pour penser dans l’action 
 Analyse des processus transférentiels  
 Libération de la parole  
 Elaboration de la posture professionnelle 

Tarif  Modalités d’évaluation des acquis 

120 € TTC / heure 
*Hors frais éventuels de déplacement, repas du formateur 

 

 Evaluation du développement des connaissances à la fin d’un 
cycle de séances   

Cadres / Equipe de direction  Modalités pédagogiques 
Dans les nouvelles configurations, les équipes de direction deviennent de véritables 
animateurs du changement, accompagnateur des pratiques, et sont également investis 
dans des dimensions de pilotage complexe des organisations, nécessitant une grande 
capacité d’analyse, de distanciation, de positionnement dans les prises de décision, et 
de communication avec des acteurs multiples. Egalement, à travers le management 
quotidien des équipes éducatives et soignantes, ils éprouvent les mécanismes 
transférentiels à l’œuvre dans les processus d’accompagnement. 

 

Groupes de 8 participants maximum 
 

Selon les besoins des participants, 
les séances sont animées par un 

Formateur-Consultant spécialisé en 
management, psychologie, 

systémie,, Analyste du travail… 

Objectifs   Durée, modalités, délais d’accès 
 Se distancier grâce à une conscientisation des émotions éprouvées 

dans les situations vécues  
 Prendre conscience des processus à l’œuvre dans la prise de décision  
 Articuler la pratique à la théorie pour disposer de nouveaux supports 

d’analyse des situations vécues  
 Lire et comprendre la complexité organisationnelle  
 Développer ses compétences managériales  
 Analyser les enjeux relationnels et transférentiels éprouvés 
 Mutualiser les pratiques d’encadrement et en co-élaborer le sens 

INTRA Institution 
Séance de 2h à 3h  

Rythme des séances selon les besoins  
Délais de mise en œuvre : 3 mois suivant votre 

demande 
Public et Pré-requis 

 

Cadres / Equipes de direction 
Exercer une activité professionnelle 

 

Programme de la formation 
 Narration de situations vécues 
 Eclairages théoriques et articulation à la pratique professionnelle 
 Mise en perspective de la complexité des situations vécues 

 Analyse des processus transférentiels vécus 
 Recherche collective de sens 
 Analyse de la posture professionnelles 

Tarif  Modalités d’évaluation des acquis 

140 € TTC / heure 
*Hors frais éventuels de déplacement, repas du formateur 

 
 

 Evaluation du développement des connaissances à la fin 
d’un cycle de séances   

 


