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Analyse des pratiques professionnelles 

L’analyse des pratiques professionnelles est, selon les textes, recommandée ou obligatoire. Elle est le moyen,
pour le médiateur, d'acquérir de l'assurance sur sa pratique et de réfléchir à son accompagnement, aux processus de
médiation, sa posture et au respect du cadre déontologique.

A partir de situations concrètes et réelles déjà rencontrées ou à venir, chacun travaillera ses actes de paroles,
ses représentations, ses affects, son vécu et les moyens mis en œuvre par une  progression pédagogique en  trois
phases, découverte : exposition de la situation, des difficultés, des blocages, de la problématique, etc..,  exploration :
questionnements,  reflets,  représentations  par  le  groupe.  Articulation  entre  apports  théoriques  et  empiriques  et
appropriation : mise en œuvre de la pensée réflexive : mise en perspective, ouverture à la complexité des différents
niveaux de réalité : pour soi (en tant que professionnel), pour les personnes (les effets), pour le processus (activation et
développement)..

Objectifs :
✗ Questionner ses savoir-faire au regard du cadre déontologique; 
✗ S'ancrer dans sa pratique professionnelle pour libérer sa créativité;
✗ Optimiser et valoriser ses compétences professionnelles ;
✗ Acquérir une pensée réflexive sur sa posture ;
✗ Questionner son savoir-être et construire son cadre éthique.

Public : Médiateur-es diplômé-es d'Etat, médiateurs généralistes, Médiateur.es-avocats, débutant-es, expérimenté-es en
cours de V.A.E, en formation.

Cendrine Boulanger, médiatrice familiale D.E, intervenante en analyse des pratiques professionnelles, est licenciée en
socio-anthropologie,  certifiée  praticienne  à  l’Analyse  Transactionnelle  et  en   systémique,  formée  à  l’approche
analytique jungienne et est jurée pour le Diplôme d’État de Médiateur Familial. Elle exerce en libéral et en secteur
associatif. Elle accompagne également les familles, les couples lors d’ateliers.
De part ces formations, les groupes d’analyse des pratiques sont animés par une approche pluridisciplinaire.

Nombre de participant-e-s : de trois à six personnes pour une demi-journée et six à huit personnes pour une journée.

Rythme et horaires :
✗ en présence : 6 sessions par an de 7h 
✗ en visio : 6 sessions par an de 3h30

Lieux :
✗ A Paris (rer B Luxembourg)
✗ En région et en intra
✗ En visioconférence

Coût :
✗ La demi journée : 60 euros employé-e, autre nous consulter
✗ La journée  : 120 euros employé-e, autre nous consulter
✗ En institution : 700 euros la journée + frais.

Convention / attestation : Une convention avec l’employeur ou un contrat avec le professionnel est signée. 
Une attestation de présence sera remise après chaque regroupement.

Contact : Cendrine Boulanger 06.01.81.14.16 ou colibrimed@hotmail.fr
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