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SPÉCIFICITÉS PROFESSIONNELLES ET POLYHANDICAP

139

8 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux éducateurs 
spécialisés, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, psychologues, 
psychomotriciens, et à tout professionnel 
ayant une pratique d’accompagnement  
de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle 
en inter-établissements 

❙ 2021-2022 (56 heures) • Paris • 2 060 €
18, 19 novembre 2021
13, 14 décembre 2021
17, 18 janvier 2022
14, 15 mars 2022

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Le groupe est l’outil de sa formation.

•  À partir des compétences acquises  
dans une pratique spécifique : constitution 
d’outils théoriques et pratiques en permettant  
la transmission.

•  Mise en œuvre pédagogique sous forme de jeux 
de rôles, de mises en situation pédagogique ....

•  Étude des cas et mise en commun des pratiques.

•  Élaboration d’un dossier pédagogique  
et présentation.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Monique CARLOTTI, Formatrice Consultante

Cette formation est destinée aux professionnels qui, à l’intérieur de leur 
institution, sont considérés comme des personnes ressources désignées 
pour transmettre leurs compétences.

Elle s’adresse également aux professionnels qui souhaitent élargir 
leur champ d’intervention comme formateurs auprès d’organismes de 
formation.
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Objectifs
◆   Transmettre à des professionnels qui 

s’occupent de personnes polyhandicapées 
les connaissances nécessaires à la mise  
en œuvre de pratiques spécifiques en lien 
avec les thèmes de formation choisis.

◆   Choisir et organiser des outils théoriques 
ou pratiques permettant la transmission  
de ces savoirs.

◆   Développer sa capacité à animer un groupe.

◆   Repérer et analyser les attentes et  
les besoins des stagiaires venant  
en formation en fonction des logiques 
métiers, de la constitution du groupe,  
ou des logiques institutionnelles.

◆   Repérer les potentialités du groupe et 
développer la capacité d’analyse clinique 
des situations de formation.

◆   Analyser les liens entre déroulement  
de la formation, positions et postures  
des formateurs.

Contenu
Aspects techniques de la formation

•  Pédagogie de la formation.

•  Élaboration d’un programme.

•  La qualité des actions de la formation 
professionnelle et méthodologie de projets  
de formation.

•  Dynamique des groupes.

•  Implication et distanciation du professionnel.

Aspects théoriques

•  Approche de la sociologie des organisations.

•  Dynamique des groupes.


