CABINET ANNE CHIMCHIRIAN
FORMATION ET SUPERVISION

Psychologue systémicienne spécialisée
dans l’analyse des pratiques professionnelles
Psychologue- systémicienne, conférencière, + de 90 équipes accompagnées en Analyse des Pratiques
Professionnelles depuis 15 ans, dans les secteurs médico-social, sanitaire et sportif, Anne CHIMCHIRIAN
est également depuis plusieurs années formatrice et superviseur d’intervenants en Analyse des
Pratiques Professionnelles dans toute la France.
« Les demandes en APP se multiplient dans divers secteurs. Les terrains se complexifient et ont besoin
d’intervenants à vision large et efficiente. J’ai appris la systémie par la pédagogie expérientielle ; elle
reste à mon sens la pédagogie la plus performante pour transmettre des techniques. Animer des groupes
d’APP, à mon sens relève essentiellement d’une précision et d’une stabilité de posture. Et je fais le pari
que 30h me permettront d’unifier vos compétences et lignes de force autour de cette nouvelle posture
exigée par l’animation de groupes d’analyse des pratiques professionnelles »
A.C

FORMATION IAPP 1
Débuter sa carrière d‘intervenant en
Analyse des pratiques professionnelles
IAPP)
Cette formation expérientielle de 30 heures, axée sur les fondamentaux de la pratique d'intervenant APP, vous
assure la transmission d’une méthodologie d’intervention fiable et performante concernant l’animation des
groupes d’APP. Vous en ressortirez prêt à démarrer vos contrats et confiant dans votre style d’intervenant.
Les demandes en APP se multiplient dans divers secteurs. Les terrains se complexifient et ont besoin d’experts à
vision large et efficiente.
La pédagogie utilisée est expérientielle. Précise et volontairement intense, cette pédagogie utilisera de nombreuses
mises en situation afin de vous garantir, par intégration de l’expérience, l’appropriation des outils.

Public :
Tout professionnel souhaitant débuter sa carrière d’intervenant en analyses de pratiques professionnelles et/ou
structurer davantage sa méthodologie d’intervention auprès des équipes avec lesquelles il est déjà en contrat.

Objectifs de formation :
-

Savoir repérer les enjeux institutionnels liés à la demande d’intervention en analyse des pratiques
professionnelles

-

Différencier clairement l’APP du travail d’analyse institutionnelle, d’études de situation, de supervision et
de régulation d’équipe

-

Définir et asseoir un cadre de travail APP auprès des directions et du groupe de participants

-

Comprendre les notions fondamentales de cadre pour préserver l’efficience de l’outil d’APP

-

Gérer les tensions et les problématiques interrelationnelles au sein d’un groupe : personnalités "difficiles",
circulation du leadership, dynamiques conflictuelles, passif institutionnel…
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Méthodologie :
-

Nombreuses mises en situation : analyse et débriefing des dynamiques relationnelles, feedback sur les
enjeux des positionnements, transmission d’outils concrets

-

Utilisation continue de situations de terrain amenées par l'intervenante pour enrichir votre connaissance du
milieu APP,

-

Évocation de concepts théoriques permettant la compréhension de certains phénomènes clés liés aux
séances d’analyse des pratiques professionnelles (effets d’homologie, phénomènes de leadership,
résistances émotionnelles des participants…)

-

Bibliographie de référence - consultable sur place

Programme / Contenu :
La pratique d’intervenant APP, notamment à ses débuts est COMPLEXE et GLISSANTE.
L’apport précieux de cet outil aux équipes ne pourra se faire que si vous, intervenant, arrivez à garder l’outil efficient.
En tant qu’intervenant APP, il vous faudra choisir votre cadre juridique d'intervention et apprendre à développer
votre réseau de directeurs et d'équipes. Vous devrez également apprendre à être en lien avec les directions tout en
respectant la clause de confidentialité posée avec les équipes. Aussi, il sera essentiel que dès la 1ère séance vous
sachiez asseoir le cadre et les règles auprès des participants tout en restant attentif et en régulant les divers
phénomènes de groupe que vous aurez appris à observer.

Les + de la formation IAPP :
-

Une pédagogie expérientielle permettant une réelle appropriation du
contenu, des techniques et des outils

-

La possibilité d’assister à des APP menées par la formatrice pour
compléter votre formation

-

La perspective d’un suivi pour vos débuts d’intervenants APP : accès au
niveau 2 de perfectionnement, sessions de supervision collective ou
individuelle

Modalités d’inscription :
Contacter Anne CHIMCHIRIAN par mail (anne.chimchirian@gmail.com) pour poser vos questions. Elle vous
proposera ensuite un temps d'échange téléphonique afin de valider ensemble votre préinscription.

Effectif : de 8 à 12 personnes
Durée de formation : 30h, 5 jours
Indications Tarifaires : 975 € en financement direct / 1870 € pour financement OPCO, Pôle emploi

Lieu : Crest (26) ou alentours
Agenda des formations IAPP 2021 – 2022 :
du 17 au 21 mars 2021
du 23 au 27 juin 2021
du 19 au 23 janvier 2022
du 16 au 20 mars 2022
du 12 au 16 octobre 2022
du 7 au 11 décembre 2022
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