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Fiche d’informations sur la formation 

TITRE  « APPLIQUER L’ANALYSE PARTAGEE DE SITUATION DANS LES METIERS DE 

L'ACCOMPAGNEMENT ET DU CONSEIL » 

Formation pour le compte de 
 
 
 

CAP METIERS PRO 2022 LOT 5 

Objectifs (aptitudes et 

compétences visés et évaluables 
qui seront acquises au cours au 
cours de la formation) 

 

Finalité : Développer la pratique de l’Analyse Partagée de Situation avec 
les publics dans les situations d’accompagnement 

Objectifs de la formation :  

 Connaitre sa pratique APS : Savoir nommer ses gestes professionnels 
et posture  

 Nommer les enjeux de l’APS dans sa pratique 
 Connaitre les fondements théoriques des pratiques professionnelles 
 Savoir identifier des problématiques d’engagement et concevoir des 

outils utiles 
 Savoir travailler  les dimensions subjectives dans l’accompagnement 

de la personne : les ressentis, sentiment d’efficacité personnelle, 
confiance en soi et au dispositif… 

Public concerné : Professionnels du conseil, de l’orientation et de l’accompagnement 

Prérequis à l’entrée en 
formation : 
 

Les professionnels participants devront avoir une activité 
d’accompagnement de publics dans le champ professionnel et être 
motivés à travailler sur leur pratique de conseil et d’accompagnement, ce 
qui sera vérifié par un questionnaire amont complété d’échanges 
téléphoniques avec la formatrice si nécessaire. 
Les participants devront venir avec leur ordinateur portable pour accéder à 
certaines ressources durant la formation. 

Durée, dates et lieux : 
 

3 jours, en présentiel 
Organisée en 2 jours + 1 jour permettant une mise en pratique durant 
l’intersession et un retour d’expérience 
PESSAC : 23 - 24 mai et 23 juin 2022 (09:00 à 17:00) 
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine, site Pessac, 102 avenue de Canéjan, 
33600 Pessac 
POITIERS : 6 – 7 octobre et 25 novembre 2022 (09:00 à 17:00) 
B'COWORKER - ESPACE TOUMAÏ, 60 Boulevard du Grand Cerf, 86000 
POITIERS 

Délais d’inscription et date 
limite le cas échant : 

15 jours avant le début de la session 

Méthodes mobilisées 
 

Formation-action dont la finalité pragmatique est la mise en œuvre dans 
son contexte professionnel, co-concevoir, adapter des outils et démarches 
utiles et utilisables pour soi. 
Alternance de temps d’exploration des pratiques professionnelles des 
participants, des situations amenées par les participants et la formatrice  
puis d’apports théoriques toujours en rapport avec les questionnements 
des stagiaires  

Modalités d’évaluation  Questionnaire d’évaluation de fin d’action de formation 

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 
 

Conformément à la règlementation (loi du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées/articles D.5211-1 et suivants du code du travail). L'organisme 
de formation CIBC Sud  Aquitaine peut proposer des aménagements 
(technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, 
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l'organisme de formation mobilise des compétences externes et les 
dispositifs ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l'accès aux 
formations. Pour mettre en place les aménagements souhaités liés à votre 
situation de   de handicap, contactez une de nos Référentes Handicap CIBC 
Sud Aquitaine :  

hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69) 

leslie.moles@cibcsudaquitaine.net (05.58.91.20.70) 

claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net (05.59.55.88.05) 
Coordonnées des contacts : 

• Formateur  

• Resp. Pédagogique 

• Référent 
Administratif : 

 
Marie Hélène DOUBLET, 
marie.helene.doublet@cibcsudaquitaine.net  (05.59.27.39.69) 
 
Morgane BOUMERA, 
morgane.boumera@cibcsudaquitaine.net  (05.59.27.39.69) 

Financement : Sans participation financière aux coûts pédagogiques 
Inscription obligatoire 
Adhésion obligatoire 
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