ANALYSE DES PRATIQUES MANAGERIALES
S’interroger sur les enjeux et responsabilités liés à la pratique managériale
TARIFS
Et DUREE
CALENDRIERS
LIEU DE LA
FORMATION

5 à 10 séances de 2h en intra sur une année : 308 euros la séance + frais
de déplacement
10 séances de 2h au CRFPFD sur une année : 900 euros / Personne
Une année
En intra (établissements demandeurs) ou au CRFPFD

Des intervenants formateurs et praticiens :
INTERVENANTS

- D’orientation psycho sociale, interculturelle et/ou clinique
- Expérimentés dans la conduite d’analyse des pratiques professionnelles
managériales

PUBLIC
CONCERNÉ

Toutes personnes faisant partie d’une équipe de direction, dans le secteur
public et privé.
Une instance d’analyse des pratiques peut poursuivre deux grandes
visées ou effets attendus :

OBJECTIFS

- Une visée d’étayage : il s’agit alors pour chaque participant d’affiner et de
renforcer sa compréhension liée à la responsabilité exercée vis-à-vis d'une
une équipe.
- Une visée de praxis : il s’agit pour une équipe d’affiner et de renforcer la
lecture des enjeux institutionnels engageant la responsabilité managériale
Si la finalité attendue devait être de l’ordre de la régulation il s’agirait alors
de s’orienter vers un autre type d’intervention : médiation institutionnelle.

Temps 1 :
Exposé En début de chaque séance, le groupe (en accord avec
l’intervenant-e) choisit le thème et/ou la situation qui sera abordée. Un
participant présente une situation qui engage et questionne la pratique
managériale.
METHODE
PEDAGOGIQUE

Temps 2 :
Exploration Le groupe cherche à comprendre ce qui se joue dans la
situation proposée à l'analyse au travers d’un questionnement à propos du
contexte, des faits, des enjeux, des acteurs…
Temps 3 :
Elaboration S’engage alors une co-élaboration avec l’appui de
l’intervenant-e autour des pratiques managériales interrogées, en lien avec
le positionnement de chaque participant.

MODALITES

Bulletin d’inscription à renvoyer :

D’INSCRIPTION

marie.musset@crfpfd.com
ou au CRFPFD – 3 bis chemin de Colasson – 31100 TOULOUSE

BULLETIN D’INSCRIPTION

ANALYSE DES PRATIQUES MANAGERIALES
Renseignements concernant le stagiaire
NOM : ………………………………………………… Prénom :………………………………………………
Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou portable :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :
…………………………………………………………@……………………………………………………….

Renseignements concernant l’employeur

Dénomination de l’établissement ou du
service :………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville :………………………………………………………………
Tél : ………………………………… Fax :……………………………………
E-mail : ………………………@………………………
Titre ou fonction : ……………………………………………………………………………………………..

Modalités de règlement

 Chèque bancaire (A l’ordre du CRFPFD)
 Virement bancaire
A……………………… Le ………/………/………
Cachet et signature de l’employeur,

Signature de l’intéressé(e),

