ACCOMPAGNEMENTS de GROUPES
Analyse des Pratiques Professionnelles
Régulation d’équipe – Médiation

‘‘Je crois à l’efficacité de la réflexion, car je crois que la grandeur
de l’homme est dans la dialectique du travail et de la parole’’
Paul Ricoeur

La pratique professionnelle est synonyme de complexité,
d’incertitude et de singularité.
Trouverformateur
des solutions
aux
‘’situations
problèmes’’ nécessite à la
inductif
dans
lequel la dynamiq
fois de se référencer aux modèles acquis en formation initiale et de
s’en distancier, de contextualiser son action, d’en interroger le
sens, d’appliquer des réajustements constants …
Réfléchir sur les pratiques dans une position métacognitive
constitue un facteur essentiel de changement individuel et collectif
L’accompagnement proposé se situe dans une démarche ‘’essaierreur’’ positive qui s’avère valorisante et constructive.

Les objectifs de l’accompagnement :

S’adresse aux professionnels
des secteurs social, médical, juridique,
médicosocial, éducatif, paramédical ,
de l’enseignement…

L’intervenante, Ghylaine Comba
Professionnelle expérimentée.
Médiatrice diplômée, formatrice,
ex cadre de l’action sociale
et médicosociale.
Formée à l’approche systémique
et à l’accompagnement de groupe en APP.
Elle est notamment intervenue auprès
de ; EHPAD 83, CCAS 13, Centre Social 13,
Education Nationale, ASA 83, APEI 13,
AVEPH 13, CIDFF 06, MSA 83, PRSAP 30

Permettre à chaque participant de s’’exprimer dans un
cadre bienveillant
Améliorer la communication interpersonnelle
Adopter une approche positive du conflit
Contribuer à la prise de conscience de ses propres
représentations
Favoriser la réflexion et l’élaboration individuelles et
collectives
Encourager le partage d’outils, de connaissances et de
techniques
Découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire
Construire de nouvelles compétences

La méthode active utilisée s’appuie sur
un processus participatif et inductif dans
lequel la dynamique du groupe est centrale
Les moyens :
√Mise en œuvre d’un cadre sécurisant
√Analyse des ‘situations problèmes’
exposées par les participants

√Regards croisés, proposition d’outils
√Elaboration de pistes de solutions
√Apports théoriques ponctuels

√Possibilités de travailler à partir de
thématiques et de mises en situation

Aider à évaluer sa pratique professionnelle sans se sentir
remis en question personnellement
Faciliter la prise de distance émotionnelle
Apprendre à repérer les points de tensions et/ou de
blocage

Développer les identités professionnelles et les
complémentarités
Favoriser la cohésion autour de projets, de nouvelles
organisations ou actions

Les modalités
√Groupe constitué en intra ou en inter
√De 4 à 12 participants
√Calendrier à plannifier
en fonction du projet
√Intervention sur site
ou dans nos locaux à Nîmes ou Draguignan
√Coût sur devis établi gratuitement
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