
 

 

L’Analyse des Pratiques Professionnelles ou APP 
au coeur des pratiques réflexives 

 
 

 
 
 
 

 
 Directeur d’un Institut de formation 
paramédicale : IFCS, IFSI,  IFAS, 
Instituts de rééducation, Ecoles de 
spécialités…… 
 Responsable d’un service ou d’un 
organisme de formation 
 Formateur permanent et/ou  
formateur occasionnel 
 Maître de stage ou tuteurs en 
unités de soins 
 
 
 
 
 
 
3 jours de formation présentiel  
2 jours de suivi à distance.  
Calendrier à négocier selon projet  
 

 

 
 
En intra-établissement ou  
inter-établissements en région 

 

 
 
 

Anne Marie Coste, Directeur de soins 
Directeurs de Système d’Information  

Consultants e-formation 
 
 
 

Nous contacter : 
 

Association FORMATICSanté  
L’Altis 165 rue Philippe Maupas 

 30000 – NIMES 
 

Organisme de formation enregistré sous le 
N°91-30-02374-30 auprès de la 
DIRECCTE Région Occitanie 

 
contact@formaticsante.fr 

http://formaticsante.fr 
Tél : 06 19 55 85 53 
        06 86 17 08 72  

 
Les objectifs de la formation 
 
 Permettre aux participants de  
 Développer leurs compétences en matière d’Analyse des  
Pratiques Professionnelles ou APP dans leurs activités de formation et  
d’encadrement d’étudiants : concept, méthodologies, activités  
pédagogiques, animation de travaux dirigés, travail  
collaboratif, mutualisation des savoirs et des pratiques, suivi,  
tutorat…  

 
 Développer des modalités de travail collaboratif (partage de  
pratiques), de tutorat (guidance et supervision), et suivi des  
travaux à distance 

 
   Mettre en oeuvre des projets et ressources intégrant différentes 
méthodologies et formes de travail visant à :  
- enrichir les projets et dispositifs de formation initiale ou continue pour les  

             professionnels de santé et les projets de soins dans les unités.  
- développer la communication interne et externe et le travail collaboratif  

             au sein des équipes : pédagogiques, professionnels des terrains et avec          
   les intervenants.  

 
Contenus de la formation  
 
 Les pratiques d’analyses professionnelles : méthodes de  

réflexions et niveaux d’interactions – démarches analytiques  
appliquées à l’expérience- choix des méthodes- formes  
privilégiant l’oral et/ou l’écrit- gestion individuelle et collective  
des informations, échanges et travail collaboratif…  
 

 L’impact de l’utilisation des TIC sur les processus d’apprentissage : 
interactivité, autonomie et autoapprentissage, auto évaluation.  
 

 Formation ouverte et modalités d’utilisation des TIC dans  
l’APP, en formation : dispositifs, méthodes et modalités de  
formation mixte, alternant et combinant travail présentiel et à  
distance avec différents outils  
 

 Projet de formation et travail en équipe : outils et travail  
collaboratif, développement des ressources de l’alternance  

 
Les modalités de la formation 
Formation action  
- Partage et analyse de l’expérience des participants  
- Apports théoriques et expérimentation / supports de formation  
- Modalités de travail collaboratif présentiel et à distance (forums).  
 
Ajustement de l’offre de formation, à la demande institutionnelle et 
au niveau du groupe des personnes inscrites. 

 

                                                                    
VOUS ETES 

                                                                    
DUREE ET DATES 

                                                                    
LIEU 

                                                                    
INTERVENANTS 
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