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Analyser sa pratique professionnelle 

Domaine de la formation 

 
objectifs 

Expliciter et analyser des situations professionnelles vécues 
Prendre du recul sur sa pratique 
Développer une posture réflexive  
Faire émerger des pistes d’action 
 

contenu 

Situations professionnelles apportées par les membres du groupe 
 

méthodes 

Chaque séance est cadrée, délimitée par le temps (minuté) 
Des règles de prise de parole et de respect des participants et du fonctionnement. 
Des phases successives : 

• le choix de la situation qui sera exposée 
• l'exposé d'une situation par un exposant volontaire  
• les questions des participants  
• l'émission d'hypothèses pour aider à analyser, à comprendre la situation ou à 

induire la recherche du modifiable  
• le bilan de la séance  

 
 

public cible 

Formateurs-formatrices, encadrant-es (max. 7 participants-es) 
 

intervenant 

Catherine Fellman, formatrice 
effe, rue Sessler 7, 2502 Bienne 
 

dates et durée 

10 rencontres de 3h15 (13:30 – 16:45) 
14 et 28 janvier, 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 29 avril, 13 mai, 3 et 17 juin 2019 

prix 

CHF 1350.- 
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Analyser sa pratique professionnelle 
Domaine de la formation 

Bulletin d’inscription à renvoyer à effe par courrier postal ou par mail 
 
 

nom et prénom 

…………………………………........…………………..…................................................................ 
adresse privée 

…………………………………........………………..…..….............................................................. 
tél.privé et natel 

……………………………………........……………………............................................................... 
e-mail 

…………………………………….........................……….............................................................. 
comment avez-vous trouvé notre institution ? 

…………………………………….........................……….............................................................. 
 

je m'inscris à 

☐ la formation « Analyser sa pratique professionnelle – domaine de la formation» 
 
 

Début de la formation: lundi 14 janvier 2019 
Délai de confirmation du cours : 14 décembre 2018 

 
 
 

☐ Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales 
date et signature 

……………………………………………....................................................................................... 
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Conditions générales  

 

inscription 

Les inscriptions sont à retourner avant la date d’inscription spécifiée pour chaque 
cours. Les inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d’arrivée. 
Les documents personnels demandés pour des cours spécifiques sont à envoyer 
en même temps que l’inscription.  

 

confirmation 

Une confirmation/facture sera adressée aux participants après le délai d’inscription. 
En cas d’inscriptions insuffisantes, effe se réserve le droit de déplacer ou d’annuler 
un cours.  
 

paiement 

Les modalités de paiement sont indiquées sur la facture/confirmation et dépendent 
de la durée du cours.  
 

annulation ou abandon  

En cas de désistement avant la fin du délai d’inscription, aucun frais ne sera perçu. 
Si désistement après le délai d’inscription, 50% du prix du cours sera perçu. 
Si désistement après l’envoi de la confirmation/facture, suivant le détail du bulletin 
d’inscription, un versement allant de 50% à 100% du prix du cours sera perçu. 
Si désistement après le début du cours, le prix de la formation est dû intégralement. 
 

support de cours  

Le prix des supports de cours est inclus dans le coût de la formation. 
 

 


