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Expérimentée ou non, désirant développer ses compétences au travers de la découverte et la prise en 
compte des théories dans le cadre d’une démarche d’accompagnement 
� en bilan de compétences, pour la VAE, en coaching, lors d’intervention en entreprise 
� pour l’insertion, comme personnels soignants ou en fin de vie, en milieu carcéral 
� ou tout autre métier où il est important d’écouter au-delà de procurer un acte technique  

Visée et Ambiance 
Cette formation s’efforce de promouvoir d’autres possibles et de les rendre accessibles. Elle 
propose de se donner les moyens de réfléchir à ses pratiques et de faire « autre chose » que 
des choses pleines de bonnes intentions, d’un discours entendu. Elle privilégie le travail sur soi, 
sur son rapport au monde, aux autres, à ses croyances. Pour pouvoir se faire, un bagage 
théorique est nécessaire pour ne pas se fourvoyer dans les nombreux pièges de 
l’accompagnement. Donc tout sera source de questionnements, d’interrogations et de 
découvertes. Ce n’est pas une formation « Bollywood » dont on sort en sachant tout mais plutôt 
dont on sort avec l’art de garder précieusement ses questions à l’ordre du jour, encore et 
encore… 

Contenu 
Les fondamentaux de l’accompagnement nous permettront de retracer les différents courants qui ont 
construit les pratiques actuelles, d’en faire émerger les différences conceptuelles qui portent des 
conceptions du sujet et du travail possible bien différentes. 

Objectifs  

Par la connaissance des références théoriques, se donner les moyens d’appréhender et reconnaître sa 
pratique professionnelle afin d’améliorer son agir professionnel. 
 

Il sera proposé de 

� Savoir poser les conditions pour que l’accompagné construire son chemin 

� Questionner sa pratique et l’enrichir d’autres possibles afin de développer de nouvelles pratiques 
professionnelles de qualité 

� Clarifier les enjeux de son métier tant dans sa structure et son environnement qu’au regard des 
personnes accompagnées 

� Savoir se donner des repères, des alertes dans sa pratique 

� Travailler les bases de l’entretien d’accompagnement 

� Savoir distinguer l’accompagnement des pratiques voisines (le guidage, la relation d’aide et la 
relation thérapeutique) 

 

Mise en lien : la mise en lien avec la pratique de chacun(e) sera travaillée avec échanges sur les agirs 
professionnels et les difficultés rencontrées dans une logique d’enrichissement du groupe par la 
diversité, un respect de chacun et la confidentialité de ce qui est dit. 

Pratique : La formation aura lieu sur un semestre, une fois par mois les vendredis après midi de 14h à 
18h ( soit 40 h au total) au coeur de Marseille. Démarrage juillet 2008 jusqu’à décembre. 

 Pour plus d’info      contact@arianesud.com   ou Ronie Bouchon 06 62 83 44 92 

Animé par Michel Vial et Nicole Mencacci 
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Se donner des repères pour sa pratique de professionnel 
 

Formation professionnalisante 

Concerne 
toute 
personne 

  

 


