
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

Objectifs 
• Comprendre ce qui sous-tend être professionnel
• Utiliser le cadre d’appartenance professionnel comme soutien et appui 

d’une posture professionnelle
• Améliorer sa capacité à communiquer en s’affirmant positivement

Intégrer la question du cadre dans l’exercice de son intervention
L’accélération du changement lié à l’hyper modernité pousse les institutions du secteur de l’intervention sociale à se transfor-
mer à un rythme accéléré au risque d’altérer leur contenance, les conséquences pouvant se mesurer pour les professionnels 
en perte de sens dans l’exercice de leurs fonctions et de souffrance au travail.
Le cadre internalisé des institutions assure la cohérence et la continuité de la culture d’appartenance du professionnel mais 
aussi son renouvellement, son enrichissement, son évolution.
C’est en s’appuyant sur un cadre d’appartenance institutionnel que l’on va pouvoir soutenir et appuyer sa pensée, gouverner ses 
actes, construire des projets avec un certain sentiment de légitimité.

Contenus
• Les définitions et les concepts : contenance institutionnelle, cadre interne 
• Se positionner dans ses relations professionnelles face aux usagers 
• Oser poser des limites
• Être contenu pour contenir 
• Assoir sa légitimité dans une posture d’écoute
• Clinique de l’activité : une démarche réflexive et développementale du 

professionnel

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Études de cas basées sur l’analyse critique
• Méthodes participatives : études et analyses de situations proposées par 

le formateur et les participants
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Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel du secteur social 
et médico-social

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Formatrice/consultante Psychologue 
Clinicienne

Dates
20 et 21 novembre 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

GESTION, MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE


