ANALYSE DE LA PRATIQUE
DEVELOPPER LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DES EQUIPES ET HARMONISER LES PRATIQUES
POUR UNE MEILLEURE COHERENCE

Personnes concern€es

D€marche

Tout professionnel et toute €quipe qui souhaite
b€n€ficier de cl€s de lecture afin de mieux
comprendre et g€rer des situations complexes ou
difficiles.

Le programme est essentiellement €labor€ ‚ partir
des situations quotidiennes v€cues par chacun. C•est
‚ partir de ce contenu concret que le superviseur
intervient pour aider les participants ‚ :

Objectifs
Aider les membres de l•€quipe ‚ :
prendre du recul ‚ l•€gard de leurs pratiques
exprimer et partager leurs difficult€s
verbaliser des ressentis
€noncer les repr€sentations qu•ils ont de leur
m€tier
€ confronter leurs repr€sentations
€ analyser
collectivement
leurs
pratiques
professionnelles
€ mieux g€rer des situations complexes ou difficiles
€ d€velopper des comp€tences individuelles ou
collectives
€ mettre en commun leurs ressources et d€finir de
nouvelles perspectives d•intervention
€ retrouver un mieux-ƒtre professionnel
€ d€velopper une coh€sion d•€quipe par la
recherche collective de solutions

€
€
€
€

DUREE SOUHAITEE : ‚ d€finir en fonction des besoins

€ expliquer les €l€ments de la situation v€cue
€ cerner et analyser les difficult€s rencontr€es •
l‚aide de divers €clairages th€oriques
€ r€fl€chir et €changer sur leurs propres attitudes
professionnelles
€ avoir une vision diff€rente des situations
v€cues
€ d€gager
de
nouvelles
hypothƒses
d‚intervention pour gagner en efficacit€
€ mettre en place des moyens d‚action en se
donnant des objectifs de progrƒs

M€thodes d‚intervention
€ un apport d•outils th€oriques et m€thodologiques
choisis en fonction des situations relat€es

€ des mises en situation et des exercices pour
faciliter l•int€gration des nouveaux modes
d•intervention
€ un entra„nement ‚ la pratique du co-coaching
pendant le temps d•intersession afin de
poursuivre le travail d•analyse et de s•entraider
dans la recherche de solutions
€ la garantie d•un climat d•acceptation et de
respect mutuel : pour faciliter l•expression de
chacun, les participants s•engagent ‚ respecter
les r…gles de bienveillance et de confidentialit€.
Le superviseur veille ‚ ce que le groupe reste
dans ce cadre fixe.
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