
Intitulé: ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES CADRES – NOUVELLE FORMULE (ML-M18)

Description Tarif

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES CADRES – 
NOUVELLE FORMULE (ML-M18)

6 SÉANCES DE 3,5 HEURES

(FORMULE 1/2 JOURNÉE DE 
13H30 À 17H)

ENTREPRISE/OPCO : 3 500 €

*

6 SÉANCES DE 7 HEURES

(FORMULE  JOURNÉE DE 9H À 
17H)

ENTREPRISE/OPCO :7 000 €

Durée en jours 6

Durée en heures 42

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Dirigeants
Chefs de service
Responsables d’équipe...



Méthode

Bénéficiez, dans nos locaux, d’un espace d’échanges où la parole est libre et la confidentialité respectée pour 
parler de vos pratiques professionnelles et développer de nouvelles compétences managériales. 

Ce dispositif est animé par des spécialistes du management.

À travers le partage des situations professionnelles vécues, ces ateliers aident à la prise de distance. À partir 
d’un cas réel tiré de son expérience professionnelle, chacun élabore avec le groupe des hypothèses sur la 
situation et les actions menées ou à mener. Il en ressort un regard neuf sur les situations et une nouvelle 
façon de les aborder.
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour déterminer si le stagiaire a acquis 
les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial (ou les objectifs) de 
l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, des travaux pratiques (exercices, mises 
en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou des entretiens de bilan en fin de formation.

Contenu

Ces ateliers constituent des vecteurs de changement. Ils ont pour objectifs : 

De travailler sur son implication personnelle dans les situations professionnelles
De développer ses compétences managériales et relationnelles
D’élaborer de nouvelles pistes d’action pour ses projets professionnels

Objectifs

Favoriser la transversalité au sein d’une structure ou d’un réseau et instaurer de manière régulière 
l’échange des bonnes pratiques
Soutenir et stimuler les managers lors de changements institutionnels impactant l’ensemble des équipes
Prévenir les risques psychosociaux par une prise de distance sur les situations et la recherche de 
solutions nouvelles
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