Analyser sa pratique professionnelle
Analyser sa pratique professionnelle est un temps de réflexion partagée, sur sa posture d’accompagnant
et/ou sur les situations des personnes que l’on accompagne. Il s’agit d’élaborer une réflexion en vue
d’actions répondant aux besoins des bénéficiaires. C’est une démarche essentielle pour faire progresser
sa pratique professionnelle et lui donner du sens.

OBJECTIFS
Objectif global
Cette formation a pour objectif de vous accompagner dans l’analyse de votre pratique professionnelle.
Celle-ci vous permettra une progression professionnelle. Elle vous aidera également à proposer des
actions adaptées, au public que vous accompagnez.

Objectifs opérationnels
•
•
•
•
•

Interroger sa posture d’accompagnant et l’impact de ses actions
Se questionner sur le sens de son action
Mener une réflexion de fond sur les situations des personnes que l’on accompagne
Coconstruire des propositions adaptées aux situations de terrain rencontrées
Elaborer ensemble, construire en équipe

MODALITE ET METHODES PEDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques
Cette formation s’effectuera en présentiel
Cependant, en fonction de la situation sanitaire, celle-ci pourra se décliner en distanciel
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Méthode pédagogique
Pédagogique active qui permet au stagiaire de le rendre acteur de ses apprentissages
Activités pratiques comme support des échanges théoriques et d’une réflexion collaborative

Les outils d’analyse du formateur émanent de son parcours professionnel d’éducateur spécialisé, de la
Process Com Model, de la philosophie et du Théâtre Forum (comme outil d’analyse des interactions
entre les individus)
Le formateur sera une personne ressource, il adoptera une posture de facilitateur, favorisant les
échanges et l’expression des compétences de chacun, dans un cadre bienveillant

Supports utilisés
•
•

Vidéo projecteur pour support de formation en Power Point
Tableau blanc

CONTENU PEDAGOGIQUE
2

Contenu et déroulement
•

Une séance se compose comme suit :
-

Pratique de l’attention : Issu de la méditation MindFulness, cet exercice collectif permet de
créer une dynamique de groupe et des conditions propices à la concentration.

-

Rappel du cadre de la séance, garantissant la bienveillance et sécurisant la parole au sein
du groupe

-

Exposé de la problématique par un stagiaire/professionnel (situation de terrain* ou
questionnement sur sa posture en tant qu’accompagnant)

-

Analyse de la problématique sous forme de débat et/ou de mise en situation
(théâtralisation) facilitant la réflexion et la co-construction

-

Propositions d’actions concrètes (outils, actions de terrain, pistes de réflexion)

*en étant soucieux de respecter l’anonymat des situations exposées
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CONDITION D’ACCES

Public ciblé
-

Travailleurs sociaux en activité

-

Personnel éducatif (enseignants, animateurs)

-

Centre de formation de travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs,
médiateurs familial, accompagnant éducatif et social)

Participants :
-

Un groupe de 10 à 12 participants (maximum)

Prérequis
-

Être en activité professionnelle ou en cours de formation

EVALUATION et VALIDATION

Evaluation
-

Test de positionnement à l’entrée en formation permet d’adapter les
ressources pédagogiques et le déroulement du parcours de formation.
Test d’acquisition des compétences par quiz au début et fin de formation
Évaluation qualitative à chaud en fin de formation
Évaluation à froid de la formation en situation de travail après 3 mois

Validation
-

Un certificat de réalisation sera délivré à chaque participant, au terme de l’ensemble des
sessions de formation

Co-actions – Coopérative d’Activité et d’Entrepreneur.e.s –
SIRET 529 817 157 00066
Déclaration d’activité de Formation enregistrée sous le N° 72 33 08530 33

3

MODALITES PRATIQUES

Durée Sessions de 3 heures (en présentiel)
Lieux et dates :
-

Les dates et lieux seront arrêtés en accord avec le/les commanditaire(s)

Délai d’accessibilité
-

4 à 8 sessions sont conseillées. Néanmoins, le nombre exact de sessions s’ajustera en fonction
des besoins de la structure

FORMATEUR

Jérôme GARDENER, Formateur, éducateur spécialisé, facilitateur de Théâtre FORUM et d’Ateliers
Philo
Coordonnées :

petitspasgrandesrencontres@gmail.com
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06.25.74.11.59

TARIF

-

Sur devis

Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/coactions/agenda/
+ d’info : formation@co-actions.coop
Christine Denibaud, Responsable de la formation et référente Handicap / 06 19 88 67 68
Céline Cabrignac, Coordinatrice de la formation interne pour les entrepreneurs de Co-actions / 06.83.53.35.61
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