
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Ateliers de Co développement en ESMS 

 

Date (s) : A déterminer Lieu : A définir Fréquence : 1 fois par mois 
Tarif adhérents : 1 séance de 1 

heure :250€  

Public : Equipe de direction, chef de ser-

vice, encadrement 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Groupe limité à 12 personnes 

un questionnaire vous sera envoyé préala-

blement à la formation afin d’ajuster le 

programme en fonction de vos besoins 

spécifiques 

 

Intervenant : 

A définir 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de 

formation.  

 Evaluation de l’action de   formation par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

et de satisfaction 
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Objectifs pédagogiques 

 

Un atelier de codéveloppement est un groupe de personnes, sans lien de subordination, 

dont le but est d’apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique profes-

sionnelle. La réflexion collective est structurée autour d’une démarche de formation 

basée sur l’intelligence collective, sur les interactions entre les participants, sur 

l’échange de pratiques. 

 

 

• Trouver de nouvelles façons de penser, de ressentir et d’agir dans sa pratique 

actuelle. 

 

• S’obliger à prendre systématiquement un temps de réflexion sur sa pratique  

• Être dans un groupe d’appartenance professionnelle où règnent confiance 

et solidarité. 

• Consolider son identité professionnelle en comparant sa pratique professionnelle 

à celles des autres. 

• Trouver ensemble des solutions  

 

Programme 

 

Déroulement : 

 

Une séance dure une à deux heures – selon que l’on traite un ou deux cas – et permet 

d’examiner des situations professionnelles réelles rencontrées par les participants – non 

fictives, contrairement à la méthode des jeux de rôle.  

 

Sous la direction de notre intervenante superviseure, des professionnels de niveaux hiérar-

chiques équivalents, sur la base du volontariat, se rencontrent régulièrement dans un cadre 

défini pour analyser leurs pratiques actuelles et les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exer-

cice de leur métier. Il s’agit d’aborder des cas réels (résultats insatisfaisants, solutions inef-

ficaces, situations non abouties) 

 

Exemples de contexte d’ateliers: 

 

Comment déployer le projet stratégique de l’association§?  

Comment favoriser les échanges durables entre  les équipes de différents services?  

Comment redynamiser des acteurs et identifier des actions concrètes pour relancer un pro-

jet ? 

Comment améliorer les relations entre professionnels et personnes accompagnées? 

Comment mobiliser de nouveaux partenaires? De nouveaux bénévoles? 

Comment accompagner le changement de notre organisation?  

Faire une demande 

de formation 


