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Analyse de la pratique professionnelle

OBJECTIFS 
• S’approprier des capacités de réflexivité en situation 

de travail
• Renforcer ses compétences à l’épreuve du réel de l’activité  

et des problèmes concrets et saillants du métier
• Comprendre son environnement et requestionner 

sa responsabilité, ses marges de manœuvre 
• Reconnaître et partager ses acquis de l’expérience, 

notamment face à des situations difficiles

CONTENU
• La première séance permet de poser le cadre 

et les finalités du groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles. Il s’agit de travailler collectivement sur 
les règles du jeu qui seront ensuite portées par le groupe 
pendant toute la durée du dispositif. Cette modalité 
participe au codéveloppement du groupe et de sa capacité 
à prendre de la hauteur sur le processus. 

• Le déroulement de chaque séance est organisé autour  
de 4 étapes + 1 (décrites ci-après) et vise à répondre 
à 3 points clés : 

 – La prise de conscience par le professionnel de sa manière d’agir 
 – L’élargissement de la compréhension de la situation vécue 
 – Les transformations possibles de sa pratique 

• Déroulé schématique du dispositif 
 – Le récit
 – Le questionnement
 – L’analyse 
 – Le débriefing 

• À l’issue de la séance, si le besoin s’en fait ressentir, 
l’animateur pourra aussi apporter des éléments théoriques 
ou méthodologiques.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Analyse de pratiques et de 

situations professionnelles

INTERVENANT
Formatrice-consultante disposant 
d’une expérience significative 
d’animation de groupe d’analyse de 
pratiques et d’une connaissance 
approfondie des problématiques 
du Logement Accompagné

COÛT PAR PERSONNE 

En intra
• Nous consulter pour une formation  

sur-mesure

DURÉE
• La durée et la répartition de la 

formation dans le temps sont 
à déterminer : idéalement les 
séquences ont une durée de 
trois heures, à raison d’une 
séquence toutes les cinq à six 
semaines. Minimum six séquences

Présentiel

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Toute personne ayant une importante activité relationnelle
• Tout établissement

PRÉ-REQUIS
• Aucun

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nous vous invitons à vous 

rapprocher de l'Unafo afin d'étudier 
les modalités d'adaptation de la 
formation : formation@unafo.org  
ou 01 40 71 71 10

MODALITÉS D'ÉVALUATION  
DES CONNAISSANCES
• Exercices corrigés en collectif et 

QCM permettant la vérification des 
acquis tout au long de la formation


