
  

Appliquer l'analyse partagée de situation dans
les métiers de l'accompagnement et du conseil

 
 
 
 
 
 

A Pessac en présentiel
23 et 24/05/2022 - 23/06/2022 

 

Indicateurs de résultats fin de formation

Thème n°1 : Le déroulement de la formation
 



« Gestes simples de postures, dialogue non verbale »
« Je compte utiliser les supports de cette formation »
« La question « Qu’avez-vous retenu de cet entretien »
« L’analyse partagée de situation »
« Depuis la formation, j’utilise des schémas comme outils pour permettre un éclaircissement de la situation 

« Continuer de poser la question de clôture afin d’avoir un retour des personnes que j’accompagne dans le 

« J’utiliserai le questionnement sur le parcours »
« Je compte revoir la rédaction des comptes-rendus, les supports utilisés et mettre en place des outils »

« Adapter le dialogue et l’échange selon la situation de la personne accompagnée »
« Je souhaiterai me former sur l’animation d’ateliers et la pédagogie plus généralement »
« Continuer sur cette thématique »
« Travailler l’entretien d’explicitation »
« Travailler sur les "Conseil en Evolution Professionnels" salariés »
« Favoriser les retours d’expériences avec l’entretien d’explicitation »
« Dans le cadre de mon évolution professionnelle, j’aimerai travailler sur les bilans de compétences 

100% des répondants pensent utiliser les apports de la formation dans leur pratique professionnelle et voici ce
qu'il disent:

          de la personne que je leur transmets + mise en pratique de l’APS »

          but d’améliorer ma pratique, ma posture »

100% des répondants envisagent un complément à la formation

   Sous les formes suivantes:

 

   Sous les modalités suivantes:

 

Le souhait des répondants sur d'autres thématiques de professionnalisation:

          et donc continuer de me professionnaliser pour atteindre cet objectif »

Thème n°2: Le contenu et les apports de la formation
 

La réalisation du programme
La réponse aux attentes (adéquation aux besoins)
La qualité de l'animation et la disponibilité de l'intervenante
La démarche pédagogique utilisée (méthodes, moyens, pertinence par rapport au thème)
Les exercices et activités proposées (pertinence et intérêt pédagogique) 
Les supports pédagogiques utilisés (clarté et utilité)
Les ressources pédagogiques mises à disposition utilisée (sitothèque, bibliographie…) 
Les apports immédiats de la formation aux pratiques professionnelles 

100% des répondants sont« TOUT À FAIT SATISFAIT» du contenu et des apports suivants:

Thème n°3: Les suites de la formation
 



Objectif n° 1 :  Connaitre sa pratique d’analyse partagée de situation : savoir nommer ses gestes 
                          professionnels et postures.
Objectif n° 2 : Nommer les enjeux d’analyse partagée de situation dans sa pratique.
Objectif n° 3 : Connaitre les fondements théoriques des pratiques professionnels.
Objectif n° 4 : Savoir identifier des problématiques d’engagement et concevoir des outils utiles.
Objectif n° 5 : Savoir travailler les dimensions subjectives dans l’accompagnement de la personne : 
                          les ressentis, sentiment d’efficacité personnelle, confiance en soi et au dispositif.

 

Evaluation d'auto positionnement par les 12 stagiaires selon les 5 objectifs établisEvaluation d'auto positionnement par les 12 stagiaires selon les 5 objectifs établis

 


