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FORMATION À L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

• Temps méta sur cette démarche et sur le savoir analyser avec approfondissement de dimensions particulières
selon les besoins alors exprimés par les participants
• Mise en situation d’APP en groupe (avec la modalité GFAPP) animée par l’intervenant
• Temps méta sur le « savoir analyser », sur le « savoir animer » et sur la modalité utilisée, avec un « zoom » sur
la multidimensionnalité et la multiréférentialité, sur le « cadre » mis en place et sur des dimensions particulières
selon les besoins exprimés par les participants

PRÉ-REQUIS

• Élaboration par groupes d’outils au service de l’analyse de pratiques et en particulier de l’utilisation de la
multidimensionnalité

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

• Présentation et mutualisation des outils élaborés puis réflexion sur les compétences nécessaires pour développer
ces pratiques

PUBLIC

• Échanges, réflexions, apports de savoirs à partir de questionnements

Travailleurs sociaux, enseignants, sociologues, psychologues ...

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Permettre aux personnels d’avoir une vision claire du concept d’Analyse de pratiques professionnelles (APP) au
service de la formation et de l’accompagnement des acteurs
• Leur permettre de développer a minima deux compétences spécifiques :
- « savoir analyser » des situations et des pratiques professionnelles
- s avoir développer des dispositifs de formation et d’accompagnement grâce à des dispositifs d’analyse de
situations et de pratiques professionnelles
• Permettre et développer une pratique réflexive pour des acteurs engagés dans des métiers de l’Humain
• Développer, par l’analyse collective ou individuelle de situations rencontrées, des compétences professionnelles
de formateurs
• Aider au développement d’une posture d’acteur et d’auteur de ses pratiques professionnelles
• Favoriser le co-accompagnement et/ou l’accompagnement professionnel en présentiel et sur les lieux de travail
• Développer un savoir-faire collectif ainsi qu’une dynamique autour de l’animation de l’analyse des pratiques
professionnelles au sein des établissements et des organismes

CONTENU DE LA FORMATION
• Approche synthétisée du concept d’APP (définition, historique, courants, références théoriques,principes,
objectifs, modalités, etc.)
• Apports de réflexions et de savoirs théoriques, notamment la multidimensionnalité et la multiréférentialité, reliés
à des pratiques différentes d’APP
• Présentation sous forme de contrat didactique du protocole (GFAPP) qui sera utilisé notamment au cours de la
formation
• État des lieux des pratiques en matière d’APP des participants
• Mise en situation d’analyse de pratiques professionnelles en binômes par l’écrit (démarche utilisable par
exemple en accompagnement personnalisé)

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Formation-action • Implication des participants • Volontariat de participation • Confidentialité sur les situations
analysées

DURÉE / LIEU
Formation de 21h (3 journées)
21, 22 et 23 septembre 2022
09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Cette formation se déroulera à l’IRTS de Franche-Comté.

COÛT DE LA FORMATION
700 € par personne
Pour une formation en intra, nous consulter pour un devis sur mesure

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Financement par l’employeur
Financement par le salarié (inscription individuelle)
Financement par un fonds d’assurance formation

VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation de suivi individuelle de formation sera délivrée à l’issue de la formation.

INTERVENANT
Patrick ROBO, formateur en APP, consultant, BEZIERS
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