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Perfectionnement à L'accompagnement : Études de cas
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’idée n’est pas d’apporter des réponses toutes faites à des problèmes souvent
uniques et particuliers, mais de développer la lucidité d’intervention des référents
de parcours. Lors de l’émission d’hypothèses par les membres du groupe,
l’animateur veillera à centrer le questionnement sur des faits objectifs et sur les
gestes professionnels à réaliser. Il ne s’agira point ici de porter des jugements sur
les compétences des uns et des autres, mais de permettre aux participants de faire
des analogies avec leurs vécus professionnels et d’en dégager des perspectives.
Des apports théoriques viendront agrémenter et éclairer les situations dans le
cadre d’interventions d’opportunités (qualités des interactions, identification des
problématiques,
outils
stratégiques
d’interventions,
comportements,
connaissances…) Il nous semble important également de proposer un travail de
capitalisation et de synthèses sur les thèmes abordés afin de favoriser plus encore
références et langages communs. Chaque séance sera ponctuée par un travail
réflexif.

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative mettant à contribution l’expérience des participants et
l'expression de leurs besoins.

CONTENU DE LA FORMATION
L’analyse des pratiques vise à optimiser des compétences et des connivences
d'équipe en permettant l’échange sur les situations "délicates"
que chacun est à même de rencontrer dans le cadre de ses activités
professionnelles, afin d’en dégager des créativités collectives, destinées à
accroître l’efficacité des accompagnements. Notre démarche met les participants
en position de proposer des hypothèses et de confronter leurs idées pour
appréhender les situations qu’ils présentent, et la position de notre consultant est
de conduire la réflexion. Il pourra néanmoins apporter des éclairages théoriques,
en fonction des besoins, sur les thématiques suivantes :
- L’emprise émotionnelle : les émotions sont des occasions à utiliser, des
circonstances à saisir,
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difficulté.

- Les compétences techniques à mobiliser dans les démarches d’aide à
l’insertion professionnelle,
- Les stratégies d’interventions : les postures, les interactions récurrentes,
les feed-back, les recadrages, les tâches, les opportunités…
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QUALITÉS
Taux de satisfaction : Nouvelle formation
Taux de validation des compétences : Nouvelle formation

INCLUSION ET HANDICAP
Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir.
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