
Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles

Objectif(s) de formation
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M o d a l i t é s  p é d a g o g i q u e s
Méthodologies d’analyse de la pratique.
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À partir d’une démarche d’analyse du rôle et de la fonction du ou de la professionnel·le, 
les participant·e·s seront invité·e·s à exposer et à analyser une ou plusieurs séquences de leur travail 
avec l’aide de l’intervenant·e et du groupe de participant·e·s, dans un cadre déontologique clair. 
Cette analyse sera alimentée par un travail personnel de chacun·e entre les séquences en groupe. 
La liste des questions à aborder sera arrêtée au fur et à mesure, en fonction des questions émergentes 
que le groupe souhaiterait aborder et qui couvrent l’ensemble des préoccupations professionnelles. 
Le programme se construit en amont de la progression des séances.

Tout groupe constitué 
souhaitant réfléchir 
collectivement sur ses 
pratiques professionnelles

- Prendre de la distance par rapport à son travail en 
repensant 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 apprendre à avoir du recul

Nous consulter
• Frais de participation

1H30 à 2H• Durée -

• Date et lieu à convenir

mensuel ou bimensuel
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Vous avez des questions ou une demande spécifique pour une 
formation, dans l’un ou plusieurs de nos domaines d’intervention ? 
Notre équipe est à votre écoute. 
Possibilité de mettre en place une formation sur mesure.
Contact : commercial@ediacformation.com

Évaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à 
distance, évaluation 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.

Méthode d’évaluation

Actions de formation


