DENOUEZ LES SITUATIONS COMPLEXES
D’ACCOMPAGNEMENT
GRACE A LA METHODOLOGIE DE CO-DEVELOPPEMENT
APPRENDRE, TESTER, TRANSMETTRE A SES COLLEGUES APRES LA FORMATION
Objectifs

Public et pré-requis

Les professionnel-les de l’accompagnement, débutant-es
ou expérimenté-es, se trouvent régulièrement face à des
situations de blocage.
Cette formation a pour objectif d’apprendre et tester une
méthodologie qui permettra, avec l’aide de collègues :
⋅
l’identification précise des points de blocage dans ses
accompagnements,
⋅
de poser un regard nouveau sur les situations vécues,
de trouver des solutions originales et alternatives à
celles déjà essayées,
⋅
d'ouvrir de nouvelles possibilités de changement,
adaptées à chaque situation et à chaque
environnement,
⋅
d’ outiller et enrichir les pratiques professionnelles par
apports d’outils et réflexions sur la posture.

Tout-e professionnel-le en situation

Contenu

Méthodes pédagogiques et évaluation

⋅

⋅

La méthodologie de co-développement
 Principes
 La Charte
 Travail autour des 6 étapes
 Utilisation en équipe : précautions

d’accompagnement social ou professionnel.
Pré-requis : Être en situation d’accompagner du
public

⋅
⋅

Application aux situations apportées par les
participants, et compléments d’apports théoriques ou
méthodologiques en soutien.

⋅

Cette formation s’appuie les exemples apportés par les
participant-es.
Des mises en situations, des apports méthodologiques,
des illustrations à partir de supports vidéo,…
permettent à chaque stagiaire d’identifier les
éléments qui le-la soutiendront dans sa pratique
professionnelle.
Des évaluations sont réalisées en cours et fin de
formation.

Intervenants
En intersession : Mise en application-test dans votre structureQuizz en ligne
⋅
⋅

⋅
⋅

Soizic Reverdiau, Lucile Havet
Consultantes et coachs

Retour d’expérience et perfectionnement à la
méthodologie
Mises en situation de chaque stagiaire pour intégrer la
méthodologie et réflexion pour l’appropriation et
l’application dans sa structure au retour de la formation.

Durée : 2 jours – 14 heures
Prochaine session :
consultez notre site
Intra pour votre équipe : Contacteznous
Code stage : 02AC05

Tous nos stages sont sur
www.altitudes-associations.fr
N° OF 23 27 0109727

Plus d’informations ? Vous inscrire ?
02 32 26 91 57 ou info@altitudes-associations.fr

13 côte de la chênaie
27120 Houlbec Cocherel

