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(Re)donnez du sens à votre travail !

Analyse des pratiques
professionnelles

en ESMS :
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Public visé :
Équipes du secteur des ESMS

Modalités et délai d'accès :
Séance en présentiel à fixer 10 jours avant

l'intervention.

Dates ou période :
À définir.

Lieu :
Bilan en présentiel au sein des établissements.

Pour les personnes en situation de handicap

nous mettrons tout en oeuvre pour vous

accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez

nous contacter au 06 10 81 02 03. 

Horaires :
À définir.

Prérequis :
Aucun.

Nombre de participants par session :
Maximum 10 personnes

Durée :
2h : 1 séance collective avec un

psychologue du travail Opyxis. 



Tarif :
À partir de 160€ TTC/h en fonction de la

formule. 

Objectifs de l'analyse des pratiques
professionnelles :

Analyser et réguler les situations

vécues par les équipes.

Favoriser l’expression des points de

vues, difficultés vécues.

Permettre le développement

d’hypothèses, de remise en cause et le

soutien de la créativité.

Renforcer l’esprit d’équipe et la prise

de décision

Favoriser la prise en compte de la

satisfaction de l’usager comme étant le

coeur de la pratique professionnelle.

Contenu Déroulement :
Séance de 2h avec le psychologue du travail

Opyxis qui réalise l'analyse des pratiques

professionnelles avec les équipes (maximum 10

personnes).

Moyens permettant le suivi et l'appréciation des
résultats :
Suivi de l'exécution : feuille de présence signée

par le bénéficiaire et l'accompagnateur par demi-

journée.

Appréciation des résultats : Recueil individuel des

attentes des équipes et de l'équipe de direction.

Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin

d'analyse des pratiques professionnelles.



L'analyse des pratiques professionnelles

est réalisée par un expert, psychologue du

travail, titulaire d'un BAC + 5 (Master 2).

Moyens pédagogiques et techniques
d'encadrement des bilans :

Éléments matériels :

Mise à disposition de tout le matériel

informatique et pédagogique nécessaire.

Référent pédagogique et formateur :

Chaque analyse des pratiques

professionnelles est sous la responsabilité

du directeur pédagogique de l’organisme

de formation ; le bon déroulement est

assuré par le psychologue du travail

Opyxis. 

Contact :

06 10 81 02 03 robin@opyxis.fr

Faites-nous part de vos besoins en analyse

des pratiques professionnelles :

Cliquez sur le lien ci-dessous (1min) :

https://b1j4l6hgl0a.typeform.com/to/lsXoM

HPZ

opyxis.fr

https://b1j4l6hgl0a.typeform.com/to/lsXoMHPZ

