
Analyse de situations pratiques en gestion

Prendre du recul par rapport à sa pratique

Cette formation s’adresse aux cadres ou aux équipes de direction qui désirent prendre des moments de recul
sur leur pratique et de ressourcement dans un groupe restreint de 6 à 8 participant-e-s.
Elle sera centrée sur les situations vécues et vous permettra à la fois de trouver les meilleures
stratégies dans la réalisation de vos actions et d’acquérir des méthodes pour gérer la complexité.

Intervenant

Marc Thiébaud, psychologue, formateur d’adultes

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous saurez :

- développer une pratique réflexive de groupe en lien avec vos responsabilités,

- utiliser diverses grilles de lecture pour analyser des situations professionnelles complexes vécues

dans votre fonction,

- élaborer de nouvelles pistes d’action par rapport à des problématiques actuelles rencontrées.

Principaux contenus

Les thèmes abordés sont directement liés aux situations présentées par les participant-e-s : relations difficiles,

conduite de changements, etc. L’analyse de pratique est menée dans une perspective d’accompagnement de la

personne. Des liens sont ensuite établis entre la situation et des concepts et outils utiles pour tout responsable

scolaire.

Chaque groupe définit le nombre et le rythme des rencontres ainsi que les règles de fonctionnement jugées

utiles et nécessaires. L’animateur fonctionne en premier lieu comme un facilitateur de l’intelligence

collective du groupe.

Remarque

Analyser sa pratique n’équivaut pas à simplement discuter d’un cas. Il s’agit de réfléchir avec le groupe à

une préoccupation ou une problématique actuelle sur laquelle la personne a le pouvoir d’agir. Par ailleurs,

cette réflexion ne consiste pas dans un échange d’avis, voire de conseils. Elle vise la recherche en commun

d’éclairages susceptibles d’apporter de nouvelles compréhensions sur la complexité de la situation pour

déboucher sur des idées et pistes d’action innovatrices.

Dates : A convenir avec les personnes inscrites

Chaque groupe définit le nombre.la durée et le rythme souhaités pour les rencontres

Lieu : A définir, selon la provenance des participant-e-s

Coût : CHF 200.- par personne/journée

Informations : Par E-mail : thiebaud@formaction.ch

Voir : www.formaction.ch et www.animer.ch


