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 &

APP
F O R M A T I O N  C O N T I N U E  Q U A L I F I A N T E

D E  1  À  3  J O U R S  
 

C A T A L O G U E

contact@animetcom.fr

01 45 22 70 64 

CONTACTEZ-NOUS 

Pour les personnes qui ont une RQTH, contactez notre référent handicap, Olivier SALVANO-LUBESPÈRE
09 88 57 18 59

Dates d'ouverture de la session à la demande du client, delai d'accès à la formation dans
les 30 jours qui suivent la signature du devis.



 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@animetcom.fr 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-
de-France 
** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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SOMMAIRE

Petite enfance
Médico-social et sanitaire à domicile
Généraliste
Hôtellerie
Restauration
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Proposer un étayage face à la diversité et à la complexité
des situations rencontrées
Soutenir et renforcer les compétences en vue d’élaborer
un savoir de l’expérience, un savoir de la pratique
Développer une attitude réflexive et de distanciation sur
et par rapport à sa pratique
Faire émerger un questionnement relatif à son
positionnement professionnel
Accompagner les participant(e)s dans une perspective
d’adaptation au changement

Objectifs pédagogiques

APP : Analyse des Pratiques
Professionnelles

 

Professionnel(le)s intervenant auprès d’enfant
de 0 à 6 ans

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participant(e)s, confidentialité

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 20h

Contenu par séance 

L’intégration de données conceptuelles à
la pratique est un élément constitutif de
la démarche initiée dans le cadre des
séances.
Des échanges auront lieu entre les
participant(e)s et l’intervenant(e).
Le soutien et l’étayage d’une pensée
individuelle et collective dans les
institutions seront autant d’éclairages
permettant d’accéder à une meilleure
compréhension des situations-problèmes
rapportées par les professionnel(le)s.

1.

2.

3.

Réf : 330 04
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 1686€ Net De Taxe 



Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l’élaboration d’un
savoir de l’expérience, un savoir de la
pratique
Proposer des outils permettant de se
distancier de sa propre pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnements professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

GRPP : Groupe de Réflexion sur les
Pratiques Professionnelles

Professionnel(le)s intervenant auprès
d’enfant de 0 à 6 ans

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participant(e)s
Confidentialité

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 35h

3.L’intégration de données
conceptuelles à la pratique est un
élément constitutif de la démarche
initiée dans le cadre des séances.
4.L’affect
5.Le transfert et le contretransfert

Réf : 329

Contenu par séance 

La pratique éducative et/ou de soins
en institution
Le soutien et l’étayage d’une pensée
individuelle et collective dans les
institutions seront autant d’éclairages
permettant d’accéder à une meilleure
compréhension des situations-
problèmes rapportées par les
professionnel(le)s.

1.

2.
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Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 1686€ Net De Taxe 



Proposer un étayage face à la diversité et
à la complexité des situations
rencontrées

Soutenir et renforcer les compétences en vue
d’élaborer un savoir de l’expérience, un savoir de la
pratique
Développer une attitude réflexive et de
distanciation sur et par rapport à sa pratique
Faire émerger un questionnement relatif à son
positionnement professionnel
Accompagner les participant(e)s dans une
perspective d’adaptation au changement

Objectifs pédagogiques

APP : Analyse des Pratiques
Professionnelles

 

Professionnel.le.s des établissements des
services sociaux, médico-sociaux, sanitaire
et du service à la personne à domicile.

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participant(e)s
Confidentialité 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 20h

Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et
collective dans les institutions
seront autant d’éclairages
permettant d’accéder à
Une meilleure
compréhension des
situations-problèmes
rapportées par les
professionnel(le)s.

L’intégration de données
conceptuelles à la pratique est
un élément constitutif de la
démarche initiée dans le
cadredes séances.
Des échanges auront lieu entre
les participant(e)s et
l’intervenant(e

Contenu par séance 

Réf : 238 08
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 1686€ Net De Taxe 



Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l’élaboration d’un
savoir de l’expérience, un savoir de la
pratique
Proposer des outils permettant de se
distancier de sa propre pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnements professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

GRPP : Groupe de Réflexion sur
les Pratiques Professionnelles

Professionnel.le.s des établissements des
services sociaux, médico-sociaux, sanitaire
et du service à la personne à domicile.

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participant(e)s
Confidentialité 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 35h

Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et
collective dans les institutions
seront autant d’éclairages
permettant d’accéder à une
meilleure compréhension des
situations-problèmes
rapportées par les
professionnel(le)s.

L’intégration de
données conceptuelles
à la pratique est un
élément constitutif de la
démarche initiée dans
le cadre des séances.
L’affect
Le transfert et le contre
transfert
La pratique éducative
et/ou de soins en
institution

Contenu par séance 

Réf : 237 10
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 1686€ Net De Taxe 



Proposer un étayage face à la diversité et à
la complexité des situations rencontrées
Soutenir et renforcer les compétences en
vue d’élaborer un savoir de l’expérience, un
savoir de la pratique
Développer une attitude réflexive et de
distanciation sur et par rapport à sa pratique
Faire émerger un questionnement relatif à
son positionnement professionnel
Accompagner les participants dans une
perspective d’adaptation au changement

Objectifs pédagogiques

Analyse des Pratiques
Professionnelles (APP) 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participants
Confidentialité

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée:20h

3.Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et collective
dans les organisations seront
d’autant d’éclairages permettant
d’accéder à une meilleure
compréhension des situations-
problèmes rapportées par les
professionnel.le.s.

L’intégration de données
conceptuelles à la
pratique est un élément
constitutif de la
démarche initiée dans le
cadre des séances
Des échanges auront lieu
entre les participant.e.s et
l’intervenant.e

1.

2.

Contenu par séance 

Réf : 1004 12
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 1686€ Net De Taxe 



Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnels sur l’élaboration d’un savoir
de l’expérience, un savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnements professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Groupe de Réflexion sur les
PratiquesProfessionnelles (GRPP) 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines

Public cible

Apport théoriques et pratiques 
Exercices pratiques, film et jeux 
Analyse des situations vécues 
Élaboration de plans personnels d'action 
Support de cours ( numérique et physique)

Pédagogie 

 13



Thèmes abordés

Durée: 14h

L’intégration de données
conceptuelles à la pratique
est un élément constitutif
de la démarche initiée dans
le cadre des séances :
L’affect
Le transfert et le contre-
transfert
La pratique éducative et/ou
de soins en institution

1.

2.
3.

4.

5.Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et collective
dans les organisations seront
d’autant d’éclairages permettant
d’accéder à une meilleure
compréhension des situations-
problèmes rapportées par les
professionnels

Contenu par séance 

Réf : 1003 14
Coût: Inter 700€ Net De Taxe            

Intra 1686€ Net De Taxe 



Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées.
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l'élaboration d'un
savoir de l'expérience, savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnement professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Groupe de Réflexion sur les
Pratiques Professionnelles

Tous les professionnels des
établissements hôteliers

Public cible

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1686€ Net De Taxe 

Durée: 14h

L'intégration de données
conceptuelles a la pratique
est un élément constitutif
de développement
professionnel et
d'amélioration de sa
pratique

Le soutient et l'étayage
d'une pensée individuelle
et collective seront autant
d'éclairages permettant
d'accéder à une meilleure
compréhension des
situations- problèmes
rapportées par les
professionnel(le)s.

Contenu par séance 

Réf : 1619 16



APP: ANALYSE DES PRATIQUE
PROFESSIONELLES

 

Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées.
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l'élaboration d'un
savoir de l'expérience, savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnement professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Tous les professionnels des
établissements hôteliers

Public cible

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe   
        Intra 1686€ Net De Taxe           

Durée: 14h

Proposer un étayage
face a la diversité et a
la complexité des
situation rencontrées 
Soutenir et renforcer
les compétences en
vue d'élaboration un
savoir de l'expérience,
de sa pratique 

1.

2.

3.Développer une attitude
réflexive et de
distanciation sur et par
rapport a sa pratique 
4.Faire émerger un
questionnement relatif à
son positionnement
professionnel 

5.Accompagner les
participant(e)s dans
une perspective
d'adaptation au
changement

Réf : 1620

Contenu par séance 
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Groupe de reflexion sur les
pratiques Professionnelles

Tous les professionnels des
établissements de restauration

Public cible

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 

 

Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées.
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l'élaboration d'un
savoir de l'expérience, savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnement professionnels possibles

Objectifs pédagogiques
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1686€ Net De Taxe

Durée: 14h

 3.Analyse des
pratiques

2.Le soutient et étayage d'une
pensée individuelle e collective
seront autant d'éclairages
permettant d'accéder à une
meilleure compréhension des
situations problemes rapportées
par les professionel(le)s.

L'intégration de
donées conceptuelles
à la pratique est un
élément constitutif de
développement
professionnel et
d'amélioration de sa
pratique 

1.

Contenu par séance 

Réf : 1720 20



Analyse des Pratiques
Professionnelles

 

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 

 

Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées.
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l'élaboration d'un
savoir de l'expérience, savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnement professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Tous les professionnels des
établissements de restauration

Public cible
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe            
Intra 1686€ Net De Taxe 

Durée: 14h

5.Accompagner les
participant(e)s dans
une perspective
d'adaptation au
changement

3.Développer une attitude
réflexive et de
distanciation sur et par
rapport a sa pratique 
4.Faire émerger un
questionnement relatif à
son positionnement
professionnel 

Proposer un étayage
face a la diversité et a
la complexité des
situation rencontrées 
Soutenir et renforcer
les compétences en
vue d'élaboration un
savoir de l'expérience,
de sa pratique 

1.

2.

Réf : 1723 22


