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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

APP – ANALYSE DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels des 

établissements 
sociaux et médico-

sociaux  

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

- Connaître les fondements, concepts et notions liés à l’analyse des 
pratiques professionnelles 

- Acquérir la méthodologie et les outils pour la mise en œuvre de 
l’évaluation des pratiques professionnelles 

- Élaborer des dispositifs d’évaluation dans le cadre de son 
établissement/son service 

 

MÉTHODES D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
- Principes et fonctionnement de l’Analyse des Pratiques 

Professionnelles 
- Appliquer une méthodologie d’analyse basée sur le cadre légal et 

les recommandations de bonnes pratiques 
- Exigences et règles de bon fonctionnement  
- Notion d’implication des équipes 
- Construction collective du travail d’analyse des situations 

professionnelles  
- Savoir contextualiser et expliquer une situation professionnelle 

REPÉRER ET FAIRE ÉMERGER LES ÉLÉMENTS PERTINENTS ET 
SIGNIFICATIFS D’UN CONTEXTE PROFESSIONNEL 

- Retour sur le vécu individuel : cadre de référence personnel, 
relation soignant-soigné, juste distance professionnelle, expression 
des émotions, repérage des situations empathiques et des 
situations appropriées 

- Prendre de la distance et observer de manière réflexive : 
distanciation de sa pratique, décontextualisation de l’activité, 
identification d’hypothèses et actions d’amélioration, validation 
des propositions 

APPRENDRE D’UNE SITUATION ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
CORRECTIVES OU D’AMÉLIORATION 

- Comprendre une situation, une pratique, pointer les éléments de 
compétence et transférer les savoirs d’expérience 

- Mesurer les écarts entre travail prescrit et travail réel 
- Impliquer, responsabiliser et développer des compétences 

individuelles et collectives 
- Modifier les pratiques individuelles et/ou collectives 
- Intégrer le plan d’action 
- Suivre l’analyse de pratiques - Interactions entre les participants et le formateur 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques  
- Evaluation des acquis en fin de formation 

- Ingénieur qualité 
- Formateur spécialisé à l’analyse des pratiques professionnelles   

LIEU 

Intra-établissement 
Inter-établissement 
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