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Analyse de la pratique
Version 2 le 22 août 2022

Ateliers d’échanges de pratiques (à distance ou en présentiel)
En partenariat avec MS Evolution

Durée : Session de 2 heures
Profils des participants :
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour tout aménagement de parcours.
• Formateurs indépendants, auto-entrepreneurs, formateurs salariés qui souhaitent faire évoluer
leurs pratiques pédagogiques.
Nombre de participants : Entre 4 et 10 participants
Prérequis :
• Avoir animer au moins une formation ou pratiquer une période de stage en entreprise en qualité de
formateur.
• Participant qui souhaite s’impliquer dans la démarche réflexive.
Avantages de l’atelier :
• Améliorer votre pratique,
• Développer sa posture réflexive,
• Gérer son stress,
• Développer une écoute sans jugement et constructive,
• Pratiquer le questionnement,
• Améliorer sa relation formative,
• Maintenir et développer sa motivation,
• Surmonter le syndrome de l’imposteur,
• Animer son réseau professionnel.
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Démarche:
L’atelier d’analyse de pratiques permet un moment d’échanges privilégiés avec ses pairs encadré par une
coach professionnel certifiée (RNCP niveau 6).
Cet atelier vous permet de développer vos softs skills et améliorer votre pratique.
Grâce à l’approche, l’expérience, la vision et les apports théoriques des pairs, vous expérimentez
l’intelligence et la bienveillance collective.
La démarche est structurée en quatre étapes :
• Phase 1 : Le temps de l'exposé - 5 à 10’
• Phase 2 : Le temps des questions - 20’
• Phase 3 : Le temps des réponses - 20’
• Phase 4 : Conclusion et reformulation - 10’
Approche de l’atelier:
•
•
•
•

Réfléchir de façon hors contexte
Analyser une situation pédagogique
Décider des actions en lien avec son cas
Améliorer sa pratique

Dans chaque atelier, deux ou trois cas concrets sont exposés et traités par le groupe. Les participants
doivent être actifs dans l’atelier, que l’on soit exposant du cas ou non.
ORGANISATION DE L’ATELIER
Contact :
Fabien EXPILLY, Gérant de la société E-FORMACTION
E-mail : f.expilly@eformaction.fr – Tél. : 06 23 00 11 20
Intervenante :
Frédérique MERCIER, formatrice et coach professionnel certifiée
(RNCP Niveau 6)
Master Coaching professionnel (ESC Paris) – Niveau Expert
7 ans d’expérience en analyse de pratiques
650 coachings individuels et collectifs
Ses forces : Posture engagée et dynamique, communication positive
et bienveillance, écoute active et systémique
Moyens à disposition : Zoom
Modalités d'obtention : Attestation de présence
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Dates : Une session tous les 2 mois
•
•
•
•
•
•

Lundi 19 septembre 2022 de 18h30 à 20h30 (à distance)
Lundi 14 novembre 2022 de 18h30 à 20h30 (à distance)
Lundi 16 janvier 2023 de 18h30 à 20h30 (à distance)
Lundi 13 mars 2023 de 18h30 à 20h30 (à distance)
Lundi 15 mai 2023 de 18h30 à 20h30 (à distance)
Lundi 3 juillet 2023 de 18h30 à 20h30 (à distance)

Le participant peut décider de participer à seulement une session ou plusieurs selon ses souhaits.
Tarif :
84€ TTC par personne pour la session de 2 heures – Mise en place possible en interne pour les
organismes de formation ou les services formation.
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