Centre de formation du Puits de l’Aune
Rue Louis blanc - 42110 - FEURS - 04 77 26 11 65 www.lepuitsdelaune.fr

GROUPE MANAGEMENT
ANALYSE DE LA PRATIQUE
Nouveau mise en place d’un groupe à l’échelle départementale !
Ces groupes ont pour objectifs de permettent aux responsables de structures, coordinateurs de trouver
« un point d’appui » ; pour développer leur capacité d’analyse, d’expérimenter « la mise à distance » des
situations complexes (APP) et d’être accompagné dans leur pratique de conduite des équipes
(management).
Ces groupes sont inter structures, ils permettent à des professionnels d’établissements différents mais de
même secteur professionnel, de se rencontrer et d’apporter une « mise en commun » des connaissances
et des expériences.
Public cible : responsables de crèche, EJE, coordinateurs structures « petite enfance », centre de loisirs…
Intervenant : Céline EVREUX Psychopraticienne, formatrice « petite enfance » pour l’APP / Jérôme RAVOUE
Formateur « référent pédagogique » pour le management
Durée : 12heures sur l’année soit 3 heures par session
Chaque session est structurée en deux temps différents ; un temps d’analyse de la pratique professionnelle
1h30 , un temps d’accompagnement de pratiques de management 1h30
Contenu :
Temps 1 : Analyse de Pratiques Professionnelles
Permettre l’expression et l’élaboration des vécus professionnels difficiles.
Atteindre un apaisement des ressentis et une reconnaissance du travail effectué.
Temps 2 : Accompagnement des pratiques de management
Faire émerger des situations de management rencontrées et mettre en œuvre un questionnement
Proposer des concepts et méthodes selon les besoins exprimés
Mettre en pratique selon le principe des jeux de rôle
Date et horaires : 26 janvier, 9 février, 6 avril et 8 juin 2018- de 13h30 à 16h30Lieu : Centre de formation continue du Puits de l’Aune- FEURS
Tarif : 960 euros, la présence des participants à toutes les sessions est un impératif. Le groupe constituant de
fait, un aspect de l’apport de cette formation et de son efficacité.

B U L L E T I N D’ I N S C R I P T I O N (A PHOTOCOPIER)

GROUPE MANAGEMENT
ANALYSE DE LA PRATIQUE
1 BULLETIN PAR PERSONNE INSCRITE à renvoyer à :

Centre de formation du Puits de l’Aune - Rue Louis Blanc – 42110 FEURS
Coordonnées du participant
Nom et Prénom :
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
E/Mail : ___________________________________________________________________
Coordonnées de l’employeur
Employeur………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone employeur ………………………………………………………………………………………………………….
Email employeur …………………………………………………………………………………………………………………..
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (Nom et adresse complète) …………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rappel -Date et horaires :
26 janvier, 9 février, 6 avril et 8 juin 2018- de 13h30 à 16h30Tarif : 960 euros/participants

Date, Signature et Cachet de la
structure
LE : 08/12/2017

