
➢ OBJECTIFS

- Développer une posture réflexive sur les pratiques professionnelles ;
- Travailler sur l’implication personnelle dans les situations professionnelles ;
- Décrire les situations, les analyser, et envisager les réponses et actions à mener ;
- Créer du lien, une cohésion d’équipe et une reconnaissance professionnelle propre à chacun.

➢ PRÉ-REQUIS

Les stagiaires de cette formation devront témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins une
année.

➢ DURÉE – PRIX

2 H – 490€

➢ DÉLAIS et MODALITÉ D’ACCÈS

Formation ouverte toute l’année ; 5 à 10 participants maximum par session

➢ PROGRAMME

Exposer les pratiques et l’identité professionnelle de chaque participant :

- questionner la pratique professionnelle à travers une approche transversale des situations 
- construire l’expérience en la verbalisant et en la confrontant aux regards croisés du groupe
- dégager les composantes subjectives et objectives, en donner la dynamique émotionnelle et

affective
- réflexion collective fondée sur les pratiques afin d’aboutir à une élaboration commune

Pour toute information complémentaire ou inscription à l'une des formations, merci de contacter

ESPEILLAC Mathilde au 06.83.15.14.36 ou par mail mathilde.espeillac@alsatis.net
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➢ MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie participative, socio-constructiviste (co-construction du savoir) et créative. Travail collectif,
échanges interactifs sur des situations concrètes rapportées par les participants.

➢ MODALITÉ D’ÉVALUATION

L’évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par les participants
(auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation. Évaluation à chaud, dès la
fin de la formation pour mesurer votre satisfaction par rapport aux objectifs de la formation.

➢ ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Une adaptation à toutes nos formations est possible pour les personnes nécessitant un
aménagement spécifique, sous réserve de nous contacter.
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