Nous proposons à nos clients issus du milieu hospitalier
public et privé des prestations sur mesure de :
❖Formations au développement personnel et au
management
❖Accompagnements individuels
❖Accompagnements d’équipe
❖Ateliers d’analyse des pratiques managériales
❖Bilans de compétences et bilans professionnels

LES GROUPES D’ANALYSE
DES PRATIQUES
MANAGERIALES

Nos Apartés RH propose des groupes d’analyse des pratiques
managériales destinés à soutenir une démarche réflexive autour des
compétences d’encadrement. L’intelligence collective est au cœur de
la méthode.

Décrire
Ecouter le porteur de cas relater une
situation problématique en relation
avec une thématique définie en
amont de la rencontre.

Des ateliers
construits avec et
pour les cadres de
santé, un espace de
développement et
d’apprentissage
fondé sur le partage
d’expériences
de terrain.

Problématiser
Permettre au groupe de
questionner le porteur de cas afin
de déterminer un angle d’analyse.
Identifier ce qui pose question, ce
qui fait problème pour le porteur de
cas.

Réinvestir dans l’action

Analyser
Donner du sens à partir d’un
échange collectif. Rechercher des
hypothèses. Permettre de rendre
explicite l’implicite.

Permettre au porteur de cas de
s’approprier les hypothèses proposées, de
les intégrer dans sa propre pratique à
court ou à moyen terme.
Permettre, lorsque cela est possible, un
retour sur expérience a posteriori.

Construire une théorie de l’action
Bienveillance
Loyauté
Exigence et Responsabilité

Apprendre et comprendre collectivement pour agir autrement.
Se référer à des modèles de compréhension permettant
d’aborder les situations similaires sous un angle différent.
Rechercher ensemble des pistes d’actions.
Durée = 3h
Fréquence = toutes les 6/8 semaines

NOTRE CONSULTANTE - PSYCHOLOGUE
Marie BARRY

Psychologue clinicienne, elle intervient depuis plus de 15 ans dans le
secteur hospitalier, dans le transport de voyageurs, en milieu
industriel ainsi que dans le secteur médico-social.
Elle accompagne individuellement ou en groupe des cadres, des
managers, des équipes et des salariés en accompagnements
professionnels, groupes d’analyse de pratique, bilan de compétences
et formations.
Elle est pour cela certifiée MBTI / CCTI et utilise les Types
Psychologiques (C.G. Jung) et « L’intelligence de soi » (P. Cauvin et G.
Cailloux) comme démarche d’accompagnement.
Elle est également formée à l’analyse transactionnelle et la
Communication NonViolente.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER

16 rue Eugène Delacroix
67200 STRASBOURG
Tél: 03 88 24 65 31
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