
J'ai adoré le RaVie, ça a été pour moi l'occasion
de discuter avec d'autres professionnelles et de

partager nos expériences. C'est très enrichissant! 
Aimée, Assistante de vie 

 
 
 

P.21 Parcours de spécialisation
Analyse de pratiques professionnelles : Démarches 
et séances 

OBJECTIF DU PARCOURS

MODULES THÉMATIQUES 

43 heures

Remise d'une Attestation de spécialisation 

MIAPP21 : L'analyse des pratiques professionnelles: démarche 
et séances

Objectifs du module : A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
développer une démarche de questionnement sur ses pratiques
professionnelles et son accompagnement en vue de les améliorer

Durée : 14 heures - 7  jours (séances de 2 heures)
Public : GE, ASSMAT, Autre public 
Eligibilité : PDC

IDAPP21 : L'analyse des pratiques professionnelles: démarche 
et séances

Objectifs du module : A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
développer une démarche de questionnement sur ses pratiques
professionnelles et son accompagnement en vue de les améliorer

Durée :  14 heures - 7 jours (séances de 2 heures)
Public : EF, ADV, Autre public 
Eligibilité : PDC

RaVie : Relais assistants de vie (Exclusivité public Assistants de vie)

Objectifs du module : Développer et valoriser les compétences
professionnelles. Partager des pratiques sécurisantes et sécurisées, prendre du
recul et échanger avec d’autres professionnels
S’adapter à l’évolution du métier de l'assistant de vie dépendance
Développer un réseau professionnel

Durée : 15 heures - 5 jours (séances de 3 heures)
Public : ADV
Eligibilité : PDC
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Aborder des situations professionnelles complexes

Institut ARITAS formation



COMPÉTENCES VISÉES
 

Savoir présenter une situation de travail
Savoir analyser une situation de travail
Développer une écoute attentive et bienveillante
Savoir réfléchir en groupe et trouver des solutions communes
Adopter une distance professionnelle
Savoir ajuster sa pratique et se positionner autrement

PROGRAMME DE FORMATION

La démarche d'analyse des pratiques professionnelles : objectifs, principes et règles de
fonctionnement.
Présenter une situation professionnelle et exposer ses questionnements/sa
problématique aux participants.
Analyser une situation professionnelle et rechercher les solutions possibles en collectif.
Mettre en application un plan d'action concret sur chacun des axes d'amélioration
identifiés.
Évaluer les résultats et réajuster ses pratiques professionnelles et son
accompagnement..

L'analyse des pratiques professionnelles:
démarche et séances

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de développer une démarche
de questionnement sur ses pratiques professionnelles et son accompagnement en
vue de les améliorer 

MIAPP21
Parcours de
spécialisation  P.21

 

CALENDRIER

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

NOUS CONSULTER
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PUBLIC 
Garde d'enfants (GE)
Assistant maternel (ASSMAT)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
14 heures - 2 jours
(7 séances de 2 heures)

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail de réflexion collective à partir de
présentation de situations
professionnelles ou de sujets ou
questionnements apportés par les
participants
Mode d’analyse de situations proposées par
l’animatrice du groupe d’analyse de pratique
suivant une méthodologie particulière « le
groupe de formation à l’analyse des
pratiques professionnelles », création d'outils,
exercices guidés 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kit pédagogique
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
280 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens de
transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



PROGRAMME DE FORMATION

La démarche d'analyse des pratiques professionnelles : objectifs, principes et règles de
fonctionnement.
Présenter une situation professionnelle et exposer ses questionnements/sa
problématique aux participants.
Analyser une situation professionnelle et rechercher les solutions possibles en collectif.
Mettre en application un plan d'action concret sur chacun des axes d'amélioration
identifiés.
Évaluer les résultats et réajuster ses pratiques professionnelles et son accompagnement.

L'analyse des pratiques professionnelles:
démarche et séances

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de développer une démarche
de questionnement sur ses pratiques professionnelles et son accompagnement en
vue de les améliorer.

IDAPP21
Parcours de
spécialisation  P.21

 

CALENDRIER

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES VISÉES
 

Savoir présenter une situation de travail
Savoir analyser une situation de travail
Développer une écoute attentive et bienveillante
Savoir réfléchir en groupe et trouver des solutions communes
Adopter une distance professionnelle
Savoir ajuster sa pratique et se positionner autrement
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PUBLIC 
Eployé familial (EF)
Assistant de vie (ADV)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
14 heures - 2 jours
(7 séances de 2 heures)

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET INDIVIDUEL
DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail de réflexion collective à partir de
présentation de situations
professionnelles ou de sujets ou
questionnements apportés par les
participants
Mode d’analyse de situations proposées par
l’animatrice du groupe d’analyse de pratique
suivant une méthodologie particulière « le
groupe de formation à l’analyse des
pratiques professionnelles », création d'outils,
exercices guidés 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique : Formation
continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
280 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE 
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens de
transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



PROGRAMME DE FORMATION

Séance 1 – Thématique(s) de travail du relais choisie(s) avec l'animateur 
Séance 2 et 3 – Rencontre et échange avec des experts sur le(s) thématique(s) 
Séance 4 – analyse et mise en application des nouvelles compétences acquises
Séance 5 – Production commune pour valoriser vos compétences nt.

PUBLIC 
Assistant de vie  

PRÉREQUIS
Travailler avec des personnes âgées

DURÉE
15 heures - 5 jours
5 séances de 3 heures 

EFFECTIF 
12 apprenants 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION 
Présentiel - Téléformation

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités du
financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail à partir de présentation de situations
 professionnelles ou de sujets,
 questionnements apportés par les
 participants
 Mode d’analyse de situations proposées par
 l’animatrice du groupe d’analyse de pratique
 suivant une méthodologie particulière « le
 groupe de formation à l’analyse des
 pratiques professionnelles », création d'outils 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Production écrite commune issue du travail de
réflexion collaboratif
Remise d'une attestation de fin de formation

FINANCEMENT
PDC

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens de
transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent :
referent.handicap@aritasgroupe.fr

 

Relais assistants de vie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

Développer et valoriser les compétences professionnelles
Partager des pratiques sécurisantes et sécurisées, prendre du recul et échanger
avec d’autres professionnels
S’adapter à l’évolution du métier de l'assistants de vie dépendance
Développer un réseau professionnel

RaVie
Parcours de
spécialisation  P.21

 

CALENDRIER

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

mardi 24 janvier au mardi 11 avril 2023
jeudi 26 janvier au jeudi 13 avril 2023
mardi 18 avril au mardi 4 juillet 2023
jeudi 20 avril au jeudi 6 juillet 2023
mardi 12 septembre au mardi 28 novembre 2023
jeudi 14 septembre au jeudi 30 novembre 2023
mardi 26 septembre au mardi 12 décembre 2023
jeudi 28 septembre au jeudi 14 décembre 2023

COMPÉTENCES VISÉES
 

Connaître les ressources nécessaires pour : 
- Accompagner une personnes âgée ou en situation de handicap 
- Développer ses compétences professionnelle
Savoir analyser une situation de travail
Développer une écoute attentive et bienveillante
Savoir réfléchir en groupe et trouver des solutions communes
Adopter une distance professionnelle
Savoir ajuster sa pratique et se positionner autrement
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