
   
 

  
 

 

 
L’analyse des pratiques 

professionnelles est fondée sur 

une confrontation des 

expériences, un questionnement 

réciproque et sur l’articulation 

entre la théorie et la pratique : 

un va et vient entre l’éprouvé et 

le réflexif, le vécu et le 

conceptuel. Elle est une 

démarche qui se construit avec 

les participants à partir d’un 

cadre d’intervention garanti par 

l’animateur, afin de permettre 

une implication de chacun et une 

évaluation du processus engagé.  

 

La finalité de l’analyse 

de pratique 

professionnelle 
 

 

L'optimisation et la valorisation 

de vos compétences 

professionnelles en donnant du 
sens et de la cohérence à vos 

interventions 
professionnelles tout en 

intégrant les différences de points 

de vue des participants au groupe 
d’analyse de pratique 

professionnelle.  

 

Nos tarifs 
 

 

Adhérents FMNJI :  

- 60 € / séance de 2 heures  
(3 séances minimum par an)  

- 90 € / séance de 3 heures  
(2 séances minimum par an)  

Non adhérents FNMJI :  

- 110 € / séance de 2 heures  
(3 séances minimum par an)  

- 165 € / séance de 3 heures  
(2 séances minimum par an)  

 

Analyse de 

Pratique 

Professionnelle 
 

Au programme  
 

 

Analyser son action pour développer 

des compétences, en  
- Se confrontant à une pratique 

professionnelle,  
- Identifiant les modes de 

relations que chaque MJPMI 

entretient avec les personnes, 
l’entourage et en mesurant les 

enjeux,  
- Mettant sa pratique en mot pour 

la rendre compréhensible et 
significative pour soi et pour les 

autres,   
- Développant des méthodes et 

outils pour aider à structurer sa 

pensée et ses observations,  
- Approfondissant des aspects 

théoriques, pratiques, 

méthodologiques et/ ou éthiques 
pour formuler des hypothèses de 

médiation ou d’actions ajustées 
aux problématiques 

rencontrées,  
- Discernant ce qui relève de sa 

propre responsabilité, de ce qui 

relève du groupe ou de 
l'organisation,  

- co-construisant des repères, des 
points d’appui transférables en 

situation professionnelle pour 

faire évoluer sa pratique 
professionnelle et créer une 

dynamique de changement.  
 

Les prérequis pour 

s’inscrire à la formation 
 

 

Aucun 

 
Pour toutes demandes 
d’informations 
 

 

formation@fnmji.fr 

 

 
 

Nos experts 
 

 

Wilfried GONTRAN 
ou Nadège LUCAS 
Départements 11 / 31 / 32 / 37 / 49 / 44 
/ 72 / 53 / 81 / 82 / 85 

Pour les autres départements, 

nous contacter 

 

Nos méthodes 

pédagogiques 
 

 

Analyse de situations pro.  

 

Nos modalités 

d’évaluation 
 

 

Bilan oral et questionnaires 

numériques transmis à chaque 

participant. 

 

Accessibilité handicap 
 

 

La FNMJI demande à être 

informée sur les situations de 

handicap des participants afin 

d’adapter les modalités 

pédagogiques aux objectifs de la 

formation, de prendre en compte 

les moyens de compensation du 

handicap. Contact du référent 

handicap : presidence@fnmji.fr 

 

Nos dates et lieux de 

formation 
 

 

Calendrier sur demande 

Formation en présentiel ou en 
distanciel sur tous les territoires 

mailto:formation@fnmji.fr
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