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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

PARTICIPANTS 

L’analyse des pratiques professionnelles s’adresse au personnel des équipes de votre structure 

 Groupes de 6 à 12 personnes maximum 

 Prérequis : aucun 

 

DATES DES SESSIONS 

Sessions à définir ensemble (exemple : séance de 2h une fois/mois)   

Chaque participant s’engage, autant que possible, à être présent à l’ensemble des 

sessions. Horaires et dates à définir ensemble 

LIEUX DES SESSIONS 

Les sessions peuvent se dérouler dans vos locaux ou en distanciel (visioconférence) 

TARIF 

110 € TTC/heure 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Méthodologie d’animation des échanges, enrichie par 

les apports théoriques et analyses du formateur 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 
 Progresser dans votre professionnalisation, 

asseoir et développer vos compétences 

 Avoir un espace de parole et aborder les 

difficultés, les questionnements rencontrés 

dans votre pratique 

 Réfléchir à votre implication personnelle dans 

la relation d’accompagnement, verbaliser le 

vécu et effectuer un travail de distanciation 

 Questionner sa posture professionnelle 

 Mutualiser et développer les savoirs, savoir- 

faire et savoir-être de l’équipe 

 Développer la coopération et renforcer la 

cohérence des pratiques au sein de l’équipe 

 

INTERVENANT 

Anne-Laurence FRANZINI-HALFORD 

Psychologue clinicienne 

Analyste des pratiques professionnelles 

Formatrice d’adultes dans le secteur médico-social 
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CONTENU ET DEROULEMENT 

Chaque séance suit la même structure, à savoir : 

Phase 0 : Ouverture  

 Rituel de démarrage (définition ou rappel du cadre, des règles et des principes de l’analyse de pratiques) 
  Émergence et choix d'une situation exposée puis analysée.  

Phase 1 : Décrire  

 Un volontaire présente le récit d'une situation professionnelle vécue qui lui pose question, éventuellement 
problème. Les autres participants écoutent. Il s’agit lors de cette étape de relater les faits en étant aussi proche 
que possible de ce qui s’est passé.  

Phase 2 : Questionner  

 Les participants posent des questions à l'exposant pour recueillir plus d’éléments d'information sur la situation 
évoquée et sur son amont. ("vraies" questions et non conseils ou hypothèses déguisés).  

Phase 3 : Problématiser  

 Il s’agit en groupe d’identifier le point d’entrée du problème, de définir ce qui fera l’objet de l’analyse et sera 
l’enjeu du questionnement.  

Phase 4 : Analyser  

 Les participants travaillent sur l'amont et le présent de la situation. Ils émettent des hypothèses pour la 
compréhension et éventuellement pour une recherche du modifiable sur l'amont.  

 Le temps d’analyse permet de faire émerger une signification aux différents éléments de la situation,                 
en articulant la pratique aux savoirs professionnels.  

Phase 5 : Réinvestir l’action  

 Cette étape permet de créer des savoirs d’action et de compréhension qui seront utiles pour orienter                           
et gérer sa pratique future et peut s’accompagner d’une généralisation à des classes de situations similaires 
rencontrées.  

 Il s’agit ici de formaliser une méthodologie de résolution de problèmes et de constructions d’outils qui servira   
une meilleure compréhension des situations professionnelles à venir pour trouver la façon la plus appropriée    
d’y répondre.  

Phase 5 : Conclusion  

 Evaluation de la séance par un tour de table oral  
 Ecoute des besoins pour les prochaines séances. 

 

 

ÉVALUATION 
 

• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants en fin de stage. 

• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer l’impact de cette formation. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


