
Pré-requis
Salarié·e en poste / secteurs SSMS
Durée
5 à 10 séances
Intervenant·e
Professionnel·le expérimenté·e sur 
les dimensions métiers et la forma-
tion d’adultes

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques, apports 
théoriques
Délai d’accès
Minimum 3 semaines
Évaluation
Bilan, évaluations des acquis en 
situation professionnelle par le 
commanditaire

Notre offre analyse des pratiques ;
Accompagner dans un travail réflexif

en milieu sanitaire, social et medico-social

Un contexte
Analyser nos pratiques professionnelles est un enjeu d’actualité d’autant plus renforcé actuellement dans 
nos établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
La nécessité de répondre au besoin de proximité entre professionnels du secteur et d’innover en adaptant 
ces temps d’échanges devient essentielle.

Les objectifs de nos séances d’analyse de la pratique professionnelle
• Prendre du recul par rapport à sa pratique professionnelle.
• Favoriser les échanges entre professionnels confrontés à des problématiques similaires.
• Identifier et valoriser ses ressources et ses potentiels par une réflexion dynamique.
• Echanger en groupe sur les expériences, les difficultés, mutualiser des compétences.
• Identifier différentes manières d’appréhender le travail.
• Évaluer collectivement des pratiques professionnelles pour les développer et les optimiser.
• Exprimer les limites de son intervention/de ses missions.

Le contenu de nos séances d’analyse de la pratique professionnelle
1. Repérer et comprendre les difficultés rencontrées par les professionnels dans leur pratique au quotidien.
2. Analyser l’existant et s’interroger sur ses pratiques et sur le sens qu’elles ont en situation professionnelle.
3. Mener une réflexion sur le sens que doit prendre le travail et l’accompagnement auprès d’enfants et 
d’adultes en difficultés, le travail par le réel.

Nos publics visés
Managers, travailleurs sociaux, soignants, équipes pluridisciplinaires évoluant dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social. En moyenne, 6 participants par groupe.

Nombre  de séances Coût
1 séance 460 € net
5 séances 2300 € net

10 séances 4000 € net
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