
Public concerné :  

 Cette formation s’adresse aux cadres de santé et encadrants.  

Objectifs de la formation :   

Objectif global : 

Développer un savoir analyser de sa pratique professionnelle  

Développer les capacités du cadre de santé à agir de manière pertinente.  

Objectifs spécifiques : 

Clarifier une situation professionnelle vécue par  l’un des participants  

Permettre aux autres participants  non impliqués dans la situation de : 

 l’analyser 

 mieux comprendre des situations analogues vécues personnellement  

 se préparer à affronter des situations semblables à l’avenir  

 comprendre par homomorphisme d’autres situations professionnelles 

 

Méthode pédagogique : 

Selon la méthode GFAPP - Groupe  de Formation d’Analyse   de Pratiques 

Professionnelles (Patrick Robo), basée sur les principes suivants :  

 Une démarche personnelle et volontaire de participation 

 Le respect de l’autre et de la parole de chacun 

 La liberté d’expression dans le cadre défini 

 L’assiduité et la régularité (nécessité de participer à toutes les séances) 

 

 

Modalités : 

5 séances d’analyse de pratiques professionnelles de 2 heures en groupe de 10 ou 

12 personnes :  

- jeudi 28 novembre 2019 

- jeudi 12 décembre 2019 

- jeudi 16 janvier  2020 

- jeudi 13 février  2020 

- jeudi 12 mars  2020 

Les séances se dérouleront dans les locaux de l’IFCS, de 9 h 30 à 11h 30 

 

Intervenants :  

Les séances sont animées par deux  formateurs  de l’IFCS formés  à la méthode  

GFAPP.  

Tarif :  

750 € pour les 5 séances.  

L'intégralité de la somme est due même en cas d'abandon en cours de formation.  

 

Cet accompagnement peut être : 

 Soit pris en charge par les employeurs dans le cadre du plan annuel de 

formation continue, 

 
 Soit payé par les participants. 

Il fait l'objet, dans les deux cas, d'une convention de formation.  
 

 



Comment s’inscrire ? 
  

 Faire la demande auprès de la formation continue 
 

 
 
 
 

La date limite d'inscription auprès du Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr : 
 

Lundi 14 octobre 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Institut de Formation des Cadres de 
Santé 

   Espace Régional de Formation des Professions de Santé  
14, rue du Pr. Stewart - 76042 ROUEN Cedex 1   

Téléphone : 02.32.88.85.45 ou 46  
Fax : 02.32.88.83.72 

E-mail : Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr 

www.ifcs.chu-rouen.fr -  IFCS CHU de Rouen 

 

 

FORMATION CONTINUE  
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