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FAIRE ÉVOLUER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

LA RELATION D’ACCOMPAGNEMENT: IDENTIFIER SES DIFFICULTÉS, BESOINS, RESSOURCES  
ET DÉVELOPPER SA POSTURE PROFESSIONNELLE 

 

Public : Tout professionnel de la petite enfance de 
l’enfance ou de la jeunesse 
 
Intervenant(s) : Thierry SAINT-PAUL 

Diplôme d’État d’Infirmier (DEI). 

Master en sophrologie. 

Diplôme de préparateur physique Infirmier en service 
hospitalier et en libéral.  

Formateur au GRETA, à l'école de cadres infirmiers, à 
l’école des infirmiers et aides-soignants, à la Faculté de 
sport.  

Formé en hypnose médicale. 

 

 

Durée : 14h (2 jours) 
 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 28 et 29/11/2022 
- 24 et 25/04/2023 
- 20 et 21/11/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure  

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Echange d'expériences 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition de documents supports 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 

Le professionnel accueillant a besoin d’une prise de recul sur sa posture d’accueil et d’accompagnement. C’est par 
l’identification de ses difficultés, qu’il va être en mesure de faire état de ses besoins. Cette formation va lui permettre de 
prendre conscience des divers canaux de communications, des différents facteurs de la « Relation d’accompagnement » 
et de mettre en œuvre ces outils pour apprendre à prioriser et à poser un cadre professionnel d’intervention dans la 
connaissance de ses limites.    
 
 

   OBJECTIFS 
 

• Identifier ses difficultés et besoins  

• Connaître la notion d’accompagnement 

• Les différents facteurs de l’accompagnement  

• Apprendre à poser le cadre professionnel 

• Développer sa posture professionnelle  
 
 

   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 

I. Identifier ses difficultés et besoins : 2h30 
- A partir de situation professionnelles  
- Analyse des réalités professionnelles  
 

II. Les différents facteurs de l’accompagnement professionnelle:  2h  
- Notion de compétences 
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- Facteurs contextuels et organisationnels 
- Notion de cadre professionnel 

 

III. La notion d’accompagnement et ses facteurs : 3h30 
- Notion d'assertivité 
- Notion d’empathie 
- Notion de congruence  
 

IV. Les facteurs de communication : 3h 
- Communication verbale et non verbale 
- Notion de confiance et d'estime de soi 

 

V. Techniques de ressources physique et mentale pour se ressourcer : 2h30 
- Technique de switch 
- Technique de ressource interne   

VI. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 
 
 
 

 


