Animer un groupe d’analyse de la pratique
professionnelle
(GAPP)
NOUVEAU
PUBLIC CIBLE :
Toute profession
PRE-REQUIS :
La formation n’est ouverte qu’aux psychologues pouvant justifier d’un diplôme universitaire ou
psychothérapeutes pouvant justifier soit, de leur expérience et/ou de compétences soit, de certifications ou
formations diplômantes pouvant légitimer leur adéquation avec le contenu de la formation.
DUREE : 18h
2 jours + 3 séances de supervision : la première 6 mois après la formation puis 2 autres 3 mois après la première,
à 3 mois d’intervalles
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUTATION DE HANDICAP :
Nous consulter pour que nous puissions adapter les conditions d’accueil des personnes concernées.

PROGRAMME

950€1 HT
2700€ 2 HT
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➢
• Les différents courants :
• La supervision psychanalytique
• Le groupe Balint
• Le GAP
• La différence entre GAP et groupe de parole
➢ LA METHODE REFLEXIVE:
• Les étapes dites de l’entonnoir
• Les 4 étapes de Rosenberg : la communication non violente
• Le triangle de Karpman
• Détermination de l’objectif
➢
•
• Créer une identité groupale
➢ ATELIER PRATIQUE
• Mise en situation
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: tarif individuel
: tarif entreprise

6 à 8 participants
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
•
•
•

•
•

Connaîtrel’outilenthéorie etenpratique(sespotentialités,seslimites,pourqui ? pour quoi ?
comment ?)
Avoir une méthode de réflexion qui permette aux participants de mettre leur pratique en
perspective
Savoir animer une séance d’analyse de la pratique professionnelle

Auto-évaluation par le stagiaire (allant de A: objectifs parfaitement acquis, à D: aucune acquisition
des objectifs visés)
Note sur 10 basée sur une partie :

PRATIQUE (../5)
Mise en pratique d’une séance type où le formateur note l’acquisition de la méthodologie proposée
ainsi que le savoir-être du stagiaire pendant l'exercice:

12-

Poser un cadre: (temporalité, tenue du déroulement de la méthodologie, dynamisme,
respect de la parole de chacun, respect des règles de savoir vivre, bienveillance et
veille à la bienveillance des échanges du groupe
Les capacités d'écoute: (prises de paroles homogènes qui respectent les besoins des
participants et favorisent la dynamique de groupe, reformulations, validation,
reformulations positives et approfondissements, relation d'empathie avec les stagiaires).

QUALITATIVE (../8)
La capacité du stagiaire à bénéficier de la certification est évaluée de manière qualitative tout au long de la
formation.
SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
Les stagiaires bénéficieront du contenu de la formation sous format papier.
Les documents fournis sont à usage privé et ne doivent pas être photocopiés sauf autorisation du
formateur.
MODALITES ORGANISATIONNELLES :
Horaires :
Jour 1 : 9h30- 12h30 / 14h – 17h
Ateliers : 15h-17h
DATES
Premier trimestre 2023
LIEUX
Intra, inter
A vichy (le lieu exact sera précisé un mois avant la formation)

FORMATEUR
Annelys Marty Micheli, psychologue
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