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Contexte 

Cette formation conduit à analyser des situations vécues dans son approche professionnelle en groupe        
et sous l’expertise d’un formateur-superviseur en thérapie sociale.  
 

Objectifs  

• Développer une réflexivité sur sa pratique de l’intervention en Thérapie sociale TST 

• Repositionner ses compétences acquises lors des cycles de formations en fonction de son 

expérience en cours 

• Identifier ses performances et ses obstacles au travers des situations vécues 

• Améliorer sa pratique grâce aux échanges au sein du groupe et aux apports de l’intervenant 

 
Pré-requis 

• Avoir suivi les 2 cycles de formation à l’intervention en thérapie sociale et/ou être intervenant 

en thérapie sociale.  

• Être capable d’apporter des mises en situation pouvant être traitées en intervention en thérapie 

sociale 

 

Durée et calendrier de formation 

8 jours (52 heures) 

Groupe semaine : 23 et 24 mars 2023 - 8 et 9 juin 2023 – 9 et 10 octobre 2023 – 11 et 12 décembre 2023. 

Groupe week-end : 25 et 26 mars 2023 – 10 et 11 juin 2023 – 7 et 8 octobre 2023 – 9 et 10 décembre 
2023. 

 

 

Méthodologie et démarche pédagogiques 

Il s’agit pour les participants d’approfondir leurs compétences en matière d’animation et de mise en 
œuvre de la méthodologie de l’Intervention en Thérapie sociale TST. Les situations complexes 
rencontrées par les participants dans leur pratique constituent des défis en termes de posture et de 
maîtrise des outils adaptés. L’analyse didactique leur permet de renforcer et d’affiner les compétences 
nécessaires à favoriser la coopération et surmonter les blocages et les tensions au sein des collectifs, 
groupes, équipes….    
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Amenées par les participants eux-mêmes, les différentes problématiques auxquelles peut répondre 
l’intervention en Thérapie sociale TST seront travaillées en regard des outils et de sa méthodologie 
spécifique. Le questionnement et l’apport tant méthodologique que théorique du formateur et la 
participation active des autres professionnels au sein du groupe en formation permet de faire évoluer 
le regard que chacun pose sur ses propres pratiques professionnelles.  

 

Tarif  

1280 euros  

Nous contacter en cas de difficultés de financement. 

 

Modalités d’évaluation 

A partir d’une grille de positionnement à l’entrée en formation, le stagiaire détermine l’état de ses 
compétences acquises, en cours d’acquisition et celles à développer et acquérir pendant l’année de 
formation.  

En fin de formation, une seconde grille de positionnement permet d’évaluer sa progression à partir des 
apports de la formation durant l’année. 

 

Accessibilité 

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la 
formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.  

 

Modalités et délai d’accès 

Pour accéder à la formation, vous devez vous inscrire au minimum 8 semaines avant le début de la 
formation.  

Remplir une demande d’inscription précisant vos motivations et attendre l’approbation de la direction 
pédagogique.  

En cas d’indisponibilité programmée sur l’une des journées de formation, le stagiaire a la possibilité de 
s’inscrire sur seulement 7 journées. Il doit pour ce faire en informer l’Institut au moment de son 
inscription. 

 

Contact :  

Emilie MOREAU 

Institut-charlesrojzman@outlook.com 

+33 7 77 16 82 28 
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