
 
Public :  
x Formateurs de toutes professions, cadres, ayant 

déjà   participé   à   des   groupes   d’analyse   de  
pratiques professionnelles 

x Effectif de référence : 8 à 18 participants 
 

Objectifs :  
x Mettre  en  œuvre  et  animer  des  groupes  d’analyse  

de pratiques professionnelles (APP) 
x Concevoir la posture et la démarche 

d’accompagnement 
x Se situer dans les diverses approches de l’APP 
x Créer les conditions pour une verbalisation de la 

pratique 
x Relire son expérience de terrain et ses pratiques 

d’accompagnement 
x Concevoir une approche globale de 

l’accompagnement   et   du   questionnement   de  
l’expérience  professionnelle  

x Contribuer   au   développement   d’une   pratique  
réflexive 

 
Contenus : 
x Le concept d’APP (historique, courants, références 

théoriques, objectifs, modalités, etc.) 
x Le   concept   d’accompagnement comme fonction, 

posture, relation, démarche, etc. 
x Expérimenter des modalités   d’accompagnement  

collectif et individuel 
x Expérimenter une modalité   d’APP et son 

animation, le GFAPP (Groupe de Formation à et 
par  l’Analyse  de  Pratiques Professionnelles) 

x Élaboration  d’outils et d’un projet de supervision au 
service de l’accompagnement   des   formateurs et 
cadres 

 
Formateurs : 
x Maela Paul, Docteur   en  Sciences   de   l’Education,  

auteur de « L’Accompagnement,   une   posture  
professionnelle spécifique »  

x Patrick Robo, enseignant-formateur retraité, 
concepteur du GFAPP, formateur-consultant en 
analyse de pratiques professionnelles et 
accompagnement professionnel 
¾ site dédié : www.gfapp.fr 

 
 
Tarif et conditions : 

x Formation :  Forfait  500  €  avec  versement  d’un  
acompte  de  250  €  à  l’inscription. 

x Hébergement possible à la MJC (centre 
international de séjour) :  
Repas : 12.00€ 
Nuitée avec petit déjeuner en chambre 
double :  28.25€ 
Nuitée avec petit déjeuner en chambre simple : 
43.25€ 
Acompte  de  50%  à  l’inscription 

x Le règlement complet du stage et de 
l’hébergement  doit  être  effectué  au  plus  tard  le  
15 septembre 2015. 

x L’acompte   doit être versé sous forme de 
chèque ou de virement bancaire à Patrick 
Robo au plus tard le 30 juin 2015. Un RIB 
peut être envoyé par message électronique sur 
demande à P. Robo 

x En   cas   d’effectif   insuffisant,   les   personnes  
inscrites seront averties le 1er septembre 2015 
et   l’acompte   sera   restitué   au   plus   tard   le   8  
septembre 2015 en tenant compte des délais 
postaux et/ou bancaires. 

x Numéro prestataire de formation : 91 34 07070 34  
 
 

Rappel 
 

Date  limite  d’inscription : 30 juin 2015 
 
 

Merci d’adresser toute demande 
d’information aux deux intervenants 

par messagerie électronique 
 

maela.paul@outlook.com - patrick.robo@laposte.net 
 

 

 

Formation  
 

Analyse de pratiques professionnelles  
et  

démarches  d’accompagnement. 
 
 

 
 
 

19 au 22 Octobre 2015 
(quatre jours) 

(9h -12h --- 14h -17h) 
 

MJC-CIS de Narbonne 
Place Roger Salengro 

NARBONNE 
 

(centre ville – à proximité de la gare) 
 

Formateurs - intervenants 
 

Maela Paul 
& 

Patrick Robo 

http://www.gfapp.fr/
mailto:maela.paul@outlook.com
mailto:patrick.robo@laposte.net
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Formulaire  de  contact  et/ou  d’inscription   
à transmettre par courrier postal ou électronique à 

Patrick Robo – patrick.robo@laposte.net   
20 rue de Châteaudun – 34500 BEZIERS  

 
Je, soussigné(e) 
Nom :……………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………… 
Adresse 1 :………………………………………………… 
Adresse 2 :………………..……….……………………… 
Code postal  :……………. 
Commune  :.…………………………………………..…… 
Emel :………………………..……………………………. 
Téléphone :……….……………………………………….. 
Profession et lieu 
d’exercice :………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Désire  m’inscrire  au  stage  de  Narbonne  du  19  au  22  
octobre 2015 inclus et joins un acompte de …….....€ 
(merci de le calculer et de l’indiquer  sur  le  tableau  ci-
contre) par  chèque  joint  à  l’ordre  de  Patrick Robo ou 
par virement à son compte (barrer la mention inutile). 
 
Souhaite obtenir les informations suivantes : 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

Date et signature : 
 
 

 
. 

 
 
 

Renseignements pour la réservation : formation + hébergement + repas 
 
 
 
Nom, Prénom :  

Emel : 

Tél : 

 

Inscrire en chiffre le nombre sous chaque jour 
  Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 nbre s/Total  € Acompte 

50% 
Forfait 
formation 500,00€      500,00€ 250,00€ 

Repas 
midi 12.00 €        

Repas soir 12.00 €        

Chambre 
double  
petit déj. 

28.25  € 
       

Chambre 
indiv.   
petit déj. 

43.25  € 
       

       Total 
acompte 

 

 
 
 
 

   Informations diverses, correspondance avec les intervenants : 
 
 
 
 

  

mailto:patrick.robo@laposte.net

