
 

 

  

Programme           

Atelier d’Analyse 

de Pratiques 

Professionnelles 
 

 



 

AFC LR 34  - 83 rue de l’artisanat 344OO LUNEL. CHAUVEAU Christelle  - Tél : 09 80 44 10 29  -   
Mail : contact.afclr34@gmail.com. SIRET : 832 567 614 00017  -  D.A: 76340959834                                  

N’est pas soumis au régime TVA conformément à l’instruction 3-A-2-95 du 15 février 1995 
 

 

1 PROGRAMME DE FORMATION : L’analyse de pratiques 
professionnelles 

Objectifs de la formation : 

Basées sur l’échange et la réflexion collective, les ateliers d’analyse de pratiques professionnelles 

permettent de : 

✓ Prendre du recul sur les pratiques professionnelles,  

✓ Analyser des expériences professionnelles 

✓ Rechercher de solutions face à des difficultés professionnelles,  

✓ Développer l’intelligence collective. 

✓ Concilier les intérêts individuels, collectifs et institutionnels 

L’analyse de pratique professionnelles : une démarche de développement professionnel. 

Permet l’enrichissement mutuel à partir de l’expérience de chacun. 

Les participants : 

Tout le personnel  souhaitant : 

✓ Participer à la recherche de solution visant à améliorer les pratiques professionnelles. 

✓ Intégrer une démarche de développement d’intelligence collective visant à  faciliter 

l’activité professionnelle au quotidien. 

 

Prérequis :   

Être volontaire et engagé 

 

Méthodes pédagogiques 

Etude de cas, retour d’expérience,  

Mise en relation des résultats obtenus et des démarches utilisées, analyse des incidents critiques et 

des réussites. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative  

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Atelier Analyse de Pratiques Professionnelles 

Durée 

Travail de réflexion s’inscrivant sur la durée. Les ateliers sont 

organisés en demi-journée (3h00) sur une période à déterminer selon 

les besoins et un calendrier défini 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 8 personnes par groupe 

 

Travail intersession :  

Néant  

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Stéphanie Maison, Ancienne psychologue en institution gérontologique. 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : L’analyse de pratiques 
professionnelles 

 

 

Contenu de la formation 

 

Quelques définitions : 

✓ La pratique 

✓ L’analyse 

✓ L’activité professionnelle 

 

Les principes de l’analyse de pratiques professionnelles 

✓ La bienveillance du groupe et des individus 

✓ La transparence du groupe et des individus 

✓ Le parlé vrai et le respect d’autrui 

✓ Le non-jugements. 

✓ L’engagement et le respect du fonctionnement de l’analyse de pratiques professionnelles. 

 

 

 

Démarche d’analyse de pratiques professionnelles : 

✓ Identification de la situation problème comme base de travail 

✓ Echanges sur la situation vécue 

✓ Formulations des besoins 

✓ Echanges de pratiques   

✓ Réflexions collectives 

✓ Le groupe : force de proposition  

✓ Proposition de pistes de solutions 

✓ Mesures retenues 

 

 

Lors des séances suivantes : 

✓ Retour d’expérience sur la mise en œuvre des solutions retenues 

✓ Ajustement des actions menées 

✓ Analyse de nouvelles pratiques professionnelles problématiques 

 

 

Tout au long du parcours, l’intervenante a un rôle de médiatrice, d’accompagnante, de régulatrice, 

de facilitatrice. 

Le but n’est pas que l’intervenante trouve  les solutions elle-même.  Elle conduira le groupe  à 

identifier les axes de travail de réflexion  et à trouver les pistes de solution en adéquation avec les 

besoins et les contraintes de l’établissement et l’activité de travail. 

 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 


