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ARGUMENTAIRE
=================
Se former est un préalable indispensable à l’animation des groupes d’Analyse des Pratiques
Professionnelles (APP) et également à la conduite d’entretiens de Supervision, individuelle ou
collective.
En effet, les pratiques professionnelles dans le champ de la médiation, du travail social,
juridique ou sanitaire, sont d'une grande complexité mettant en œuvre de nombreux
paramètres, qu’ils soient individuels, groupaux, contextuels, subjectifs, méthodologiques ou
théoriques.
L'intervenant auprès de ces groupes ou personnes doit donc se doter d'un cadre
d'intervention, de références conceptuelles, de méthodologie et d'outils en adéquation aux
exigences des professionnels praticiens.
C'est ce que propose AMORIFE International SCIC avec un dispositif de formation comprenant
112 heures pouvant être complété par deux options :
- un approfondissement à la conduite des séances de supervision individuelle : 21 heures ;
- un cursus post-formation de supervision afin d'accompagner les premiers pas et les
premières expérimentations de mise en œuvre auprès des groupes. Ce cursus sera construit
en fonction des besoins de chacun. Il se déroulera en individuel ou en groupe dans l'année qui
suivra la fin de la formation.

AMORIFE International SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, SARL à Capital variable
RCS Lons-le-Saunier 494 038 318 - N° SIRET 494 038 318 00023 – N° Prestataire de Formations : 43 39 00857 39
Siège Social : 9, rue Jantet 39100 DOLE – Tél : +33 683 831 476 – Courriel : secretariat@amorifeinternational.com

1
CERTIFIÉ
160146

PUBLIC
Médiateurs, médiateurs familiaux, travailleurs sociaux et médico-sociaux, avocats, juristes,
directeurs des ressources humaines.

CONDITIONS d’ACCÈS
- Diplôme de Niveau II : Bac +3 minimum
- 5 ans d'expérience professionnelle dans l'un des métiers cités ci-dessus
- Une expérience d'analyse de sa propre pratique professionnelle est bienvenue

ADMISSION
Sur dossier
Cas particuliers : possibilité d’entretien avec les responsables de la formation

VALIDATION
Présence obligatoire à l'ensemble des modules.
Une évaluation continue de la participation/implication sur l'ensemble du cursus formatif sera
effectuée.

VOLUME HORAIRE : 112 heures
16 journées de 7 heures : 2 modules de 3 jours et 5 modules de 2 jours.

OBJECTIFS
1 - Acquérir les compétences spécifiques de la posture d'intervenant en APP et Supervision
2 - Développer ses connaissances sur la dynamique des groupes dans le contexte de l'APP
3 - Acquérir des méthodes adéquates pour mettre en œuvre concrètement le travail d'APP et
de Supervision
4 - Élaborer son positionnement à la lumière des expériences vécues

CONTENUS
1 - Élaboration du positionnement d'intervenant en APP et Supervision
- les définitions, conceptions, de l'analyse des pratiques professionnelles et ses contextes
d'application,
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- la conception de son propre projet d'intervenant en APP : référentiels théoriques,
méthodologiques et outils de mise en œuvre,
- le positionnement adéquat entre intervenant, animateur, formateur, expert. L'élaboration
du cadre d'intervention de l'intervenant en APP,
- les positions éthiques, déontologiques, systèmes de valeurs et les relations avec les
commanditaires.
2 - Le groupe et sa dynamique
- les fondamentaux constitutifs d'un groupe, le fonctionnement inconscient groupal,
- la dynamique des groupes : les mouvements, les interactions, leur élucidation, leur impact
dans le moment même de la situation présentée et dans son suivi,
- l'animation et les fonctions de l'animateur du groupe : accueillir les demandes, réguler la
parole, faire progresser l'analyse des situations, organiser l'étape d'évaluation,
- les situations de crise et de conflit au sein du groupe : compréhension des enjeux, attitudes
et méthodes de résolution, effets de la crise sur la suite de la vie du groupe.
3 - La connaissance des contextes environnementaux, institutionnels
- introduction à la sociologie des organisations : s'initier à une réflexion sociologique pour
mieux comprendre les logiques des acteurs au sein des organisations,
- se sensibiliser à analyser les comportements individuels et collectifs dans les organisations
de travail,
- développer sa capacité d'attention aux conséquences sur les individus et les groupes dans
les structures de travail.

METHODE PEDAGOGIQUE
La pédagogie adoptée repose sur une grande interactivité et sur la construction commune des
éléments de réponses à élaborer grâce à un entrecroisement d'apports théoriques et
d'échanges avec les participants. Ces échanges seront nombreux et une grande attention sera
portée aux questions, expériences et éventuelles difficultés exprimées. Des mises en situation
et exercices divers pourront venir compléter ce dispositif.
Cette modalité pédagogique au plus près des membres du groupe permet une adéquation
plus grande avec les besoins des participants. Elle facilite l'intégration des données théoriques
qui prennent ainsi plus facilement du sens et leur place dans la pratique de chacun.

LES INTERVENANTS
Des intervenants expérimentés en analyse des pratiques professionnelles et supervision, des
psychologues, sociologues, juristes et autres spécialistes reconnus constitueront le panel des
formateurs.
Plusieurs intervenants viendront donner des éclairages conceptuels et des éléments de
compréhension sur la sociologie des organisations et les organisations de travail, le contexte
juridique des situations de travail, les éléments de base d'une approche psychanalytique et
d'une approche systémique.
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COÛTS & INSCRIPTIONS
Financement personnel :
2.250,00 € nets de taxes*
Possibilité de paiement en trois fois (nous consulter)
Financement employeur ou OPCA : 3.000,00 € nets de taxes*
Dossier de prise en charge à remplir impérativement
*Exonération de la TVA - Article 261-4 4ème du CGI

LES RESPONSABLES DE FORMATION
Responsabilité Pédagogique : Joëlle PIOVESAN
Responsabilité Administrative : Claudio JACOB

SECRÉTARIAT
Attachée de Direction : Dominick MONTEIL
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FICHE d’INSCRIPTION
FORMATION d’INTERVENANT
en ANALYSE des PRATIQUES
PROFESSIONNELLES et
SUPERVISION
Siège Social : 9, rue Jantet
F-39100 DOLE
Cellulaire : +33 683 831 476
secretariat@amorifeinternational.com
Site internet : www.amorifeinternational.com

NOM :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Cellulaire :
Prise en charge employeur :
 oui
 non
Si oui, joindre impérativement la prise en charge employeur avec la présente inscription et
nous indiquer le nom de l’employeur :
Prise en charge fonds de formation :
 oui
Si oui, joindre impérativement la prise en charge OPCA

 non

Si non :
Tarif individuel : 2.250,00 € nets de taxes Acompte 20 % à l’inscription
Solde : paiement possible en 3 fois (dépôt de chèques de garantie obligatoire) ou paiement au
premier jour de formation
Paiements acceptés : espèces, chèque bancaire, virement, CB, en ligne par PAYPAL ou CB
Au démarrage de la formation, l’acompte reste dû même en l’absence de la personne inscrite.
Après le commencement de la formation, la totalité du paiement reste dû y compris en cas d’absence de la personne inscrite, indépendamment
du motif d’absence.
Si la formation n’avait pas lieu, l’acompte serait remboursé dans son intégralité.
En cours de formation, en cas d’absence d’un intervenant, aucun remboursement ne pourra être demandé, la Société s’engageant à fournir
l’intégralité des contenus proposés par un autre intervenant aux compétences identiques ou avec le même intervenant à d’autres dates, fixées
entre le groupe et la Société, sans surcoût pour les participants. Les stagiaires et les employeurs ne pourront prétendre à aucune indemnité
compensatrice.
Une question à poser ? Appeler notre Secrétariat ou écrivez-nous par courriel, nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus
brefs délais.
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Siège Social : 9, rue Jantet
F-39100 DOLE
Cellulaire : +33 683 831 476
secretariat@amorifeinternational.com
Site internet : www.amorifeinternational.com

PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
Montant de la prise en charge net de taxes en chiffres :
en lettres :

€
euros

Dans l’éventualité d’une prise en charge partielle, le stagiaire en formation s’engage à régler le
différentiel par ses propres moyens.

Intitulé de la Formation : FORMATION d’INTERVENANT en ANALYSE des
PRATIQUES PROFESSIONNELLES et SUPERVISION
Nom et Prénom de la personne concernée :
Société ou Organisme :
Personne à contacter :
Adresse :
Code postal / Ville :
Téléphone :
Courriel :

Date :

Cachet & Signature :
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