Formation continue

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
managériales
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Numéro d’existence N° 23760536676, N° Siret 26760168000015, N° APE 851A, et data dock N°
0025325, en cours de démarche pour la certification Qualiopi.

Qualiopi en cours de démarche de certification

Public concerné
Cadre de santé (diplômé ou faisant-fonction)

Objectifs de la formation
Objectifs globaux :



Développer un « savoir analyser » de sa pratique professionnelle entre pairs.
Développer les capacités du cadre de santé à agir de manière pertinente dans de nouvelles
situations.

Objectifs spécifiques :



Clarifier une situation professionnelle vécue par l’un des participants
Permettre aux autres participants non impliqués dans la situation de :
o l’analyser,
o mieux comprendre des situations analogues vécues personnellement,
o se préparer à affronter des situations semblables à l’avenir,
o comprendre par homomorphisme d’autres situations professionnelles.

L’objectif des séances d’APP n’est pas de résoudre un problème, mais reste centré sur le savoir
analyser.

Méthode pédagogique
Le binôme de formateurs co-animateurs propose d’accompagner les formés selon la méthode GFAPP
- Groupe de Formation d’Analyse de Pratiques Professionnelles (Patrick Robo et Maëla Paul). Elle est
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 proposées
5 séances d’analyse de pratiques professionnelles de 2 heures en groupe de 8 ou 12 personnes sur le
site ou au sein de l’ERFPS (14 rue du Pr. Stewart, 76042 Rouen cedex)
Si les séances se dérouleront sur site, il est nécessaire de bénéficier d’une pièce suffisamment grande
pour permettre une organisation la plus ergonomique possible des séances.
Les séances de déroulent soit de 9 h 30 à 11h 30, soit de 14h30 à 16h30 (possibilité de changer les
horaires selon les besoins).

Intervenants
Les séances sont animées par deux formateurs de l’IFCS formés à la méthode GFAPP. Ils ont une
expérience allant de 2 à 4 ans de pratique auprès d’étudiants et de cadres de santé diplômés.

Tarif
Tarif : 750 euros par formé pour les 5 séances (exemple : 6000 euros pour 8 stagiaires ou 9000 euros
pour 12 stagiaires)
Sur site, les frais de déplacements sont en sus du devis.
L'intégralité de la somme est due même en cas d'abandon en cours de formation.

Comment s’inscrire ?
Une convention sera établie entre l’établissement demandeur et l’IFCS du CHU Rouen Normandie
après la validation du devis.
Renseignements auprès du secrétariat de l’IFCS par courriel à ifcs@chu-rouen.fr ou par téléphone à
Sadio DIAWARA : 02 32 88 85 46 ou Thierry ALLARD : 02 32 88 85 45.
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