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L'ANALYSE DES PRATIQUES 
Que pouvez-vous en attendre ?

 
- Le développement des compétences de chaque participant

.
- L’amélioration globale du service rendu au public accueilli par la structure

 
- La résolution de cas individuels complexes qui constituent souvent une

 « grosse épine dans le pied » pour les professionnels.
 

- L’autonomie dans la prise de décision et le passage à l’action des participants
.

- La pratique de l’écoute sans jugement et du questionnement ouvert durant
l’APP est souvent directement transposable dans la pratique et la posture du

professionnel vis-à-vis des personnes qu’il accompagne.
.

- La levée de certaines tensions relationnelles entre participants
.

- Le renforcement de la cohésion entre les participants, voire de l’efficacité du
travail en équipe pluridisciplinaire, avec des professionnels   plus ouverts à

partager spontanément les informations sur Leurs pratiques 
.

- Un regain d’énergie et de motivation des professionnels.
 



Au cours de 20 années de direction de la communication
en entreprises je me suis formée à la psychologie, au
coaching et aux risques psychosociaux . Indépendante
depuis 3 ans je reçois une patientèle à mon cabinet et 
 accompagne différentes populations en entreprises ou
organismes publics. Je développe l'analyse des pratiques
dans le secteur médico social avec un objectif : 
Comprendre et se comprendre pour mieux
travailler ensemble.

Qui suis-je ? 
Coach, psychologue et consultante

"J'accompagne les personnes selon un concept que j'ai crée, fondateur du bien être et de l'efficacité au sein de l'entreprise ou de l'organisme.
Je l'ai nommé les 3E  comme Elan, Envie, Energie" 

Certifiée MBTI - Analyse transactionnelle - Systémique - Co développement 
Analyse des pratiques professionnelles - Communication non violente - Psychothérapies intégratives
Certifications Stress, addictions, gestion des émotions. 



Les participants
questionnent
l'exposant sur la
situation vécue
pour mieux
comprendre

Temps des
questions 
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Chacun émet des
hypothèses et fait
part de
suggestions

Temps des
réponses
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L'exposant reprend
la situation décrite
en la complétant
avec les nouvelles
propositions

Conclusion et
reformulation

04

Chacun émet son
ressenti et ses
conclusions sur le
déroulement de la
séance et la
situation exposée

Feed back
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Déroulement d'une séance de 1h30

Un participant
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d'une situation
professionnelle
vécue dans un
objectif
d'amélioration
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Travailler auprès de jeunes enfants c'est stressant, fatigant et surtout c'est loin d'être
anodin puisqu'on prépare les adultes de demain. Le bien être des personnels au sein des
structures d'accueil est déterminant et pour ce faire il importe de s'occuper d'eux.

L'analyse des pratiques est donc avant tout un outil de reconnaissance de leur travail, 
un outil de progression de l'équipe, 

la possibilité de mettre des mots aux situations vécues,
la chance de faire aux mieux, 
pour le bien-être de l'enfant, 

mais aussi pour le bien être de Soi. 

pourquoi l'analyse des pratiques professionnelles est importante ?



Animation 
Importance de l'introduction :
Présentation des objectifs de l'APP.
Inclusion des participants qui ne se connaissent pas
toujours afin d'initier la cohésion.
Poser le cadre : authenticité, bienveillance,
confidentialité. 
Présentation de la méthode de travail et du rôle de
chacun . 

Animation , déroulement :
Empathie 
Bienveillance
Questions ouvertes
Posture basse 
Ecoute active 
Reformulation 
Respect du timing
Veille à la prise de parole de chacun

Conclusion :
Feed back 
Reformulation 
Remerciements 

HONORAIRES D'INTERVENTION 

TARIF ÉTUDIÉ POUR DES INTERVENTIONS  DE 1H30  

170€ TTC PAR INTERVENTION 
FRAIS DE DÉPLACEMENTS OFFERTS

Je suis à votre écoute 
pour toutes vos questions,

Merci pour votre confiance.
Laure 


