(réf:0305)

« Le Modèle Intégratif d’Intervention M.I.I. »
Maîtres Praticiens M.I.I. volet 3
Ce programme de 6 jours vise l’approfondissement et l’application soutenue du M.I.I. pour l’évolution du professionnel et de sa
pratique ajustée à la réalité de son contexte.

Prérequis :
Personne ayant suivi les volets 1 et 2 du M.I.I.

Public :
Pour les participants ayant préalablement suivi les volets 1 et 2 de la formation Praticiens M.I.I.
Public tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire accompagnant des publics en difficulté.

Objectifs :
• Approfondir et consolider sa pratique du MII à partir des besoins spécifiques de sa pratique et du contexte, de son
organisation.
• Multiplier le transfert des apprentissages reliés au MII par le biais d’applications nouvelles et d’échanges avec le groupe de
participants concernant les situations d’intervention les plus complexes.
• Poursuivre l’expérimentation, l’adaptation, le perfectionnement et la conception d’outils d’intervention dits « intégratifs ».
• Développer une instrumentation cohérente et efficace, favorable à la qualité de sa collaboration avec d’autres professionnels
(ex : travail d’équipe, interdisciplinarité).
• Augmenter ses capacités de recul, d’analyse, d’intervention et de collaboration en milieu de travail.
• Réfléchir et faire des choix dans le sens de l’évolution de sa trajectoire professionnelle.

Contenu :
Etude de cas et applications du Modèle Intégratif Intervention pour une mise en oeuvre d'une intervention ciblée en cohérence
avec la problématique rencontrée.
Méthodes et moyens pédagogiques
MED ( Méthode Enseignement par Dossiers)

MAITRE PRATICIEN - volet 3 : 6 jours (année N+2)

Durée :
6 jours / 42 heures - 4, 5, 18, 19, 28, 29 juin 2018

Intervenants :
Chantal MAGNENET, psychologue clinicienne, Maître Praticienne MII, formée à l’enseignement du MII pour l’Europe, cadre
pédagogique à l’IRTS de Franche Comté.

Prix :
900 €

Contact :
Chantal Magnenet : 03 81 41 67 76
Secrétariat : Coralie Michel : 03 81 41 61 38

