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FORMATION D’ANALYSE DIDACTIQUE ET 

EXPÉRIENTIELLE 
PROGRAMME  

 
 
Contexte 

Cette formation conduit à analyser des situations vécues dans son approche professionnelle en groupe        
et sous l’expertise d’un formateur 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 en thérapie sociale et/ou être intervenant en thérapie 

sociale.  

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

 

Durée  

8 jours ; 56 heures 

2 jour par trimestre 

 

Modalités et délai d’accès 

Pour accéder à la formation, vous devez vous inscrire au minimum 4 semaines avant le début de la 
formation.  

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

 

Contact :  

Emilie MOREAU 

Institut-charlesrojzman@outlook.com 

+33 7 77 16 82 28 
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Tarif  

1760 euros  

Nous contacter en cas de difficultés de financement. 

 

Modalités d’évaluation 

A partir d’une grille d’observation, le stagiaire positionne et évalue ses acquis observables. 

 

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.  

 

 

 


