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Formation 

L’ACCOMPAGNEMENT : UNE IMPLICATION DANS UN PROJET 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Développer la transversalité pour maintenir la dynamique d’équipe 
Développer le lien humain entre l’usager et le travailleur social pour un accompagnement basé sur une 
implication réelle dans un projet défini et porté à deux, et validé par la structure. 
 
 
SCENARIO PEDAGOGIQUE ET PROGRESSION 
 
1er temps : 2 journées de formation avec ateliers 
En partant de cas concrets, réflexion et mise en place de solutions sur le thème de la posture 
professionnelle dans l’accompagnement. 
1e journée : 
 
Matin : 

 A quoi fait penser « la violence » dans le contexte professionnel ? 

 A quoi devait servir l’accompagnement social dans ce contexte ? 

 Comment doit-on faire pour accompagner les publics en prenant en compte cette potentielle réalité 
de violence ? 

 Ecriture d’une charte de non-violence entre les usagers et les travailleurs sociaux 
 
Après-midi : 

 Notions d’accompagnement : théorie et réalité 

 Démarches de « technicien du travail social » et d’ « implication dans un projet défini à 2 » 

 Bilan de la journée : quelles notions nouvelles d’accompagnement ? 
 
2e journée : 
Matin : 

 Rencontre avec les travailleurs sociaux d’une autre structure dans une démarche de benchmarking : 
observer, comparer les pratiques professionnelles dans un objectif d’ouverture, d’échanges 
d’expériences et de pratiques professionnelles, de valorisation et de progression 

Après-midi : 

 A partir de cas concrets, valorisation des démarches professionnelles, repérages des aspects à 
développer 

 Bilan des 2 journées 
 
 
2e temps : 3 journées de formation avec ateliers 
Dans la suite des journées de formation précédentes 
 

 Dans votre pratique professionnelle, qu’avez-vous pu analyser, corriger, renforcer depuis la 
précédente journée de formation ? Valorisation du travail, évaluation de la progression, repérage 
des difficultés 

 Apports théoriques sur les démarches de projet avec les publics accompagnés. Différences et 
positionnement professionnel entre la posture de conseil et celle d’accompagnement 
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comme implication dans un projet. Etapes : définition d’un possible à atteindre, observations, 
analyse du problème, « que pensez-vous qu’il faudrait faire ? ». 

 
 
3e temps : mai 2015 - ½ journée 
Objectif : évaluer l’ensemble de la démarche d’accompagnement 
Evaluation des 5 journées de formation 
Dresser l’inventaire de ce qui a évolué 
Evaluer les quantités d’actions par rapport aux besoins du terrain 
 
 


