
Année :  2023, 2024
Lieu :  Paris

Animer des séances d?APP : niveau 2 -
FORMATION

Rèf. : FOFPP04K 

Compétences Visées

Savoir analyser ses pratiques d'Analyse des Pratiques Professionnelles (APP).

Objectifs, Contenus

Savoir analyser ses propres pratiques en tant qu'animateur de séances d'Analyse de Pratiques Professionnelles

● L'analyse des indicateurs de satisfaction.
● L'analyse des indicateurs de difficultés.
● L'analyse de sa capacité à analyser.
● Le choix de pistes de réflexions et d'amélioration.

Clarifier sa posture tout au long du dispositif

● La posture du concepteur qui ambitionne l'élaboration et la réflexivité.
● La posture de celui qui reçoit de la commande d'APP et du contexte.
● La posture éducative de l'animateur : entre guidage et accompagnement (Vial).
● Les émotions, la cognition et le monde sensible (Lemaire).

Enrichir sa palette de dispositifs et outils d'Analyse des Pratiques Professionnelles

● Le GEASE revisité en 8 étapes.
● Le GEASE avec pré et post-titre de la situation.
● L'écriture en Trio (Snoecks).
● L'analyse en 4 colonnes (à partir de Robo).

Tester et re-tester l'animation

● L'animation selon les différents protocoles.
● La pose du cadre et la préparation des participants.
● La prévention des 6 difficultés dans l'animation.
● L'animation en situation dégradées : réagir avec les contre-attitudes, le sabotage, les comportements négatifs.

Renforcer son pouvoir d'agir et se situer dans son parcours de développement

● L'autoévaluation et l'autoquestionnement.
● Les indicateurs du sentiment d'efficacité personnelle (Bandura 2002).
● La construction de son récit professionnel : dire de soi et sur soi.

Formation Inter & Intra



Personnes concernées

Tout professionnel animant des séances d'APP.

Paris 2023

Durée 
2 jours

» du 07/12/2023 au 08/12/2023

Intervenant

BELOU Hélène

● Cadre de santé formateur clinicienne
● Master 2 Ingénierie de la Formation professionnelle et Psychologie

Ergonomique (IFPE), Mention Psychologie
● Master 2 ETP Paris Sorbonne
● DU Formateur de formateurs à la simulation en santé
● DU ETP
● Membre du GEFN Dijon (Groupe Français d'Education Nouvelle -

Pédagogie Freinet et Wallon)
● Master en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), spécialité

didactique professionnelle
● Membre de l'association « Apprendre et former avec les sciences

cognitives »
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 700   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Paris 2024

Durée 
2 jours

» du 12/12/2024 au 13/12/2024

Intervenant

BELOU Hélène

● Cadre de santé formateur clinicienne
● Master 2 Ingénierie de la Formation professionnelle et Psychologie

Ergonomique (IFPE), Mention Psychologie
● Master 2 ETP Paris Sorbonne
● DU Formateur de formateurs à la simulation en santé
● DU ETP
● Membre du GEFN Dijon (Groupe Français d'Education Nouvelle -

Pédagogie Freinet et Wallon)
● Master en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), spécialité

didactique professionnelle
● Membre de l'association « Apprendre et former avec les sciences

cognitives »
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 720   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/


Méthode

● Apports cognitifs.
● Apports réflexifs.
● Analyse de situation.
● Expérimentation d'outil : storytelling.

Valeur ajoutée de la formation

La formation vise un partage sincère et authentique du vécu et de la conduite de ces ateliers d'Analyse des Pratiques Professionnelles. Les
fondamentaux sont revisités, les animations testées en situations dites « de confort » et dites en « mode dégradé » (selon les biais et difficultés
prévalentes). Pour sublimer, la formation propose un temps d'écriture individuel, sous forme de storytelling afin d'identifier son sentiment de
maîtrise et ses perspectives, au sein de son parcours de développement.

Prérequis

» Être animateur d'APP

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi

● Analyse de pratiques professionnelles (APP) en formation initiale
● Évaluation : pouvoir nommer, penser et inventer sa pratique
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https://www.grieps.fr/formations-analyse-des-pratiques-professionnelles-app-en-formation-initiale-5640
https://www.grieps.fr/formations-evaluation-pouvoir-nommer-penser-et-inventer-sa-pratique-2060

