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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Objectifs
>Permettre aux équipes d’engager un travail collectif sur leurs postures et pratiques
professionnelles.
>Construire ensemble une réflexion basée sur l’échange et l’élaboration de solutions partagées.
>Appliquer la méthodologie de réflexion à apporter dans sa pratique professionnelle.

Analyse des pratiques
professionnelles

LES
Psychologue clinicien
expérimenté en analyse des
pratiques et supervision
d’équipes.
PUBLIC ET PRÉREQUIS
Equipes professionnelles et collectifs
de travail
Aucun prérequis nécessaire

Méthodologie

Jusqu’à 12 participants

Chaque situation est analysée au moyen de plusieurs approches :
>institutionnelle (cadre officiel, statuts et rôles, lois...)
>sociologique (cadre de vie, place dans le groupe...)
>psychologique et psychanalytique

DURÉE
1 séance de 2 h / mois
Durée moyenne indicative d’une séance.

LIEU

Déroulement d’une séance
Le rituel de démarrage
>L’intervenant présente les objectifs, le
déroulement de la séance et permet le
choix de la situation qui sera exposée puis
analysée.
>Les participants proposent le sujet de la
situation qu’ils pourraient exposer.
L’exposé
>Un participant expose une situation
professionnelle qui lui a posé problème.

ACCESSIBILITÉ PSH
Merci de nous contacter afin que
nous envisagions l’adaptation ou
l’orientation nécessaire pour les
personnes en situation de handicap.

>Au besoin, l’intervenant précise le champ de
réflexion et rappelle les consignes de temps
et de contenu.
Les questions
>Les participants posent des questions à
l’exposant pour recueillir plus d’éléments
d’information sur la situation traitée.

Sur site (intra-entreprise)
>L’intervenant recentre les échanges, les
oriente vers un niveau d’analyse non abordé.
Le travail sur l’amont de la situation traitée
>Les participants émettent des hypothèses
pour la compréhension et la recherche du
modifiable.
>L’intervenant recentre, guide et veille aux
différents niveaux d’analyse.
La conclusion
>L’exposant réagit à ce qu’il a entendu tandis
que l’intervenant est garant de la consigne et
du temps.
L’analyse du fonctionnement
>L’intervenant dirige l’analyse du
fonctionnement du groupe, avec le concours
des participants.

ISATIS FORMATION

Moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Emmanuelle DURENNE

>Analyse de cas pratiques.

>Synthèse intermédiaire.

>Bibliographie et sites de référence.

>Bilan final en fin de prestation.

04 92 07 50 50

e.durenne@isatis.org

>Questionnaire de satisfaction.

DATES ET DÉLAIS D’ACCÈS EN
FORMATION
Suite à notre premier entretien,
par e-mail ou téléphone, nous
déterminerons ensemble les dates
de formation en fonction de vos
disponibilités et de celles du formateur.

TARIF
300 € / séance
La prestation d’analyse des pratiques
professionnelles comprend plusieurs séances
dans l’année.
Les frais annexes éventuels (déplacement,
hébergement, etc.) sont étudiés lors de la
réalisation du devis.

