Intitulé: ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Description

Tarif

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

En fonction du projet.

Durée en jours
Durée en heures
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
Professionnels du champ social, médico-social, éducatif et de l’insertion.

Méthode
Le travail d’analyse et d’élaboration se fait à partir de situations quotidiennes et d’expériences présentées par les
participants. L’exploration de ce contenu concret détermine les axes de réflexion du groupe par rapport au
positionnement, aux relations, au style d’intervention, aux résonances personnelles quant aux publics accueillis,
à l’équipe, aux partenaires; autrement dit à l’articulation du champ personnel et professionnel. Des outils
théoriques, informatifs ou méthodologiques sont apportés par l’intervenant afin de permettre une mise en
perspective de situations et de nouvelles hypothèses de travail.

Contenu
L’analyse des pratiques est une démarche de travail accompagnée, essentiellement centrée sur le travail social
(plutôt que sur la personne du travailleur social). Elle est finalisée par la construction ou le remaniement de
l’identité professionnelle, le développement d’une intelligence des situations, l’évolution, l’harmonisation et la
transformation des pratiques pour la cohérence du projet global. Afin d’optimiser le temps de l’analyse des
pratiques, il est demandé aux participants de préparer oralement ou par écrit des exemples de situations à
proposer lors de chaque séance. Voir "Méthode".

Objectifs

Clarifier son rôle et ses missions pour mieux se positionner par rapport à son public et aux autres
professionnels.
Mieux s’orienter dans la complexité des situations rencontrées.
Renforcer les attitudes et les comportements pertinents dans l’exercice professionnel.
Prendre du recul par rapport aux situations et aux personnes.
Appréhender autrement les situations et ouvrir de nouvelles perspectives dans la façon d’intervenir.
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