
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

En général, séances de 1h30 à
2h, mensuel ou bimensuel

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

L’intervenant peut être un

psychologue ou un

professionnel/formateur

formé aux techniques

d’analyse des pratiques

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Prendre de la distance par rapport à son travail en repensent les
rapports subjectifs que l’on entretien avec l’organisation de son travail,
les tâches quotidiennes, l’environnement, les valeurs,

 Se remettre en cause et d’apprendre à avoir du recul.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A par� r d’une démarche d’analyse du rôle et de la fonc� on du professionnel, 

les par� cipants seront invités à exposer et analyser une ou plusieurs 

séquences de leur travail avec l’aide de l’intervenant et du groupe de

par� cipants, dans un cadre déontologique clair. Ce� e analyse sera alimentée 

par un travail personnel de chacun entre les séquences en groupe. La liste des

ques� ons à aborder sera arrêtée au fur et à mesure en fonc� on des ques� ons 

émergentes que le groupe souhaiterait aborder et qui couvrent l’ensemble des

préoccupa� ons professionnelles. Le programme se construit donc au fur et à 

mesure de la progression des séances.

Groupe d’Analyse des Pratiques

Professionnelles

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout groupe cons� tué souhaitant réfléchir collec� vement sur ses pra� ques 
professionnelles

Pour les professionnels de santé, il est possible de valider la forma� on en DPC si la 
théma� que choisie correspond à une des orienta� ons na� onales DPC2016/2018 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodologies d’analyse de la pra� que

Evaluation de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et
de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.


