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Formation Action : devenir animateur de Groupes d’Analyse des 
Pratiques Professionnelles 

L'analyse des pratiques professionnelles est une 

démarche qui part de situations réelles et vécues par le 

professionnel, souvent problématiques, et questionnées 

dans un collectif de pairs. Animer des séances d’analyse 

de pratiques professionnelles demande donc de bien 

connaitre et comprendre la démarche en tant que telle 

mais aussi de développer une posture et des outils qui 

permettent de créer l’espace propice aux échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public  

Professionnels travaillant 

dans les secteurs de 

l’accompagnement. 

Formateurs, consultants, 

éducateurs, coachs … 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

3J 

Tarif 

Indépendant  720 € 

Entreprise       900 € 

Formatrices 

Blandine Bousquet & 

Rachel Aubert 

Contacts 

Blandine BOUSQUET 

0608641549 

b.l.bousquet@wanadoo.fr 

 

Objectifs 

Développer les postures et les compétences nécessaires à l'animation d’une 
séance d’APP 

Apprendre à poser un cadre et à gérer la dynamique d’un groupe 

S'approprier les référents théoriques, comprendre et connaitre le processus 

d’une séance d’APP  

Savoir analyser une demande d’APP et faire une proposition 

Contenu 

Comprendre et connaitre le processus d’une séance d’APP 

1- Différentes approches de l’analyse de pratiques professionnelles 

2- Les étapes : une pédagogie structurée pour accompagner la 

réflexivité 

3-  Poser le cadre et créer l'alliance pour favoriser la dynamique de 

groupe 

4- Questionner, reformuler et méta-communiquer : des outils pour 

externaliser l'Histoire du problème 

Développer sa posture d’animateur d’APP 

1- les Histoires préférées qui créent mon identité d’accompagnant 
2- Les compétences de l’animateur 

Répondre à une demande d’APP 

1- Analyse de la demande, contrat et déontologie 

2- Retour d'expérience, feed forward et supervision (jour 3) 

 

Modalités pédagogiques 

Nous alternons les apports théoriques et méthodologiques, les mises en situations suivies de retours 

réflexifs, les études de cas.  

Nous partageons notre expérience du terrain (animation d’un peu plus de trente groupes par an dans une 

dizaine d’organisations) et nous nous appuyons sur l’ensemble des outils que nous utilisons en séance. 
Nous abordons la question de la posture avec l’aide des chevaux et à partir d’une expérience des pratiques 
narratives.  

A l'issue de ces trois jours vous serez en mesure d'animer des séances d'APP. 

Dispositif de suivi :  

Mise en place d’un groupe de co-vision 


