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ANIMER UN GROUPE 

D’ANALYSE DE LA PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 
 

 
Durée de la formation : 30 heures, soit 5 journées 

 

 

Objectifs _______________________________ 
 

Les participants seront capables de :  

⚫ Négocier un contrat d’intervention en analyse de la pratique 

professionnelle ; 

⚫ Animer un groupe d’analyse de la pratique professionnelle dans 

tout type d’organisation. 

 

Programme _____________________________ 
 

⚫ Historique, objectifs et contextes de l’analyse de la pratique 

professionnelle. 

⚫ Différenciation de l’analyse de la pratique professionnelle avec 

d’autres modalités formatives (groupe de parole, team bulding, etc.). 

⚫ Le contrat triangulaire : comment l’établir, comment l’utiliser pour 

réguler l’intervention. 

⚫ Le protocole GEASE et ses variantes en fonction du public. 

⚫ Expérimentations en tant qu’animateur, participant-narrateur, 

participant-analysant, observateur. 

⚫ Méta-analyses. 

 

Méthodes pédagogiques ________________________ 
 

⚫ Apports théoriques. 

⚫ Analyses de situations. 

⚫ Expérimentations 

 

Evaluation __________________________________________ 
 

Feed-back à partir de l’animation d’une expérimentation et de son 

analyse. 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 

 

Personnes concernées ___________________________ 
 

Psychopraticiens et intervenants formateurs. 

 

Pré-requis __________________________________________ 
 

⚫ Avoir participé à une formation générale en A.T. d’au moins 20 jours. 

⚫ Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir un entretien 

d’analyse des besoins formatifs avec Nathalie Francols. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Animé par : 

  Nathalie Francols  
 

- Didacticienne et Superviseure en 

contrat de formation avec l’EATA 

(PTSTA),  

- Analyste Transactionnelle Certifiée 

(CTA) en psychothérapie 

- Psychopraticienne 

- Docteur en sciences du langage 
 

 

 

 
 

22 et 23 septembre 

et 24 novembre 2022 

26 janvier  

et 23 mars 2023 
 

 
 

 

 
 

Renseignements pratiques 

 

Horaires : 9h30 à 17h00 

 

Tarifs : 

- Particulier/Prof. Libérale : 850€(1) 

- OPCA/Entreprise :  1 120€ 
 (1) Acompte :  220 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 

exonère de TVA les organismes de 

formation. 

 

Modalités de règlement : 

Se référer aux conditions générales. 

 

Lieu de formation :  

8 rue de Vauzelles – 69001 LYON 
 

 
 

 

 
 

Nombre de participants :  

15 maximum 
 

 


