
 

 

 

 

Soutien et accompagnement individuel 

 Problématique : 

Les personnels des services, quelle que soit leur position hiérarchique et les techniques de management pratiquées, ont 

souvent  besoin d’un accompagnement et d’un guide neutre et discret dans leurs actions. Lieu d’écoute et de réflexion sur les 

problématiques contextuelles, l’introduction d’un tiers permet également une attitude introspective professionnelle pour 

maintenir ou réactualiser les objectifs, les outils et les moyens personnels liés aux missions confiées.  

La personne apporte elle-même les sujets qu'elle souhaite voir développer afin de déterminer la problématique centrale. Il est 

alors fait appel à ses ressources propres, incrémentées de techniques de repositionnement à découvrir ensemble, y compris à 

la suite d'exercices ponctuels, voire décalés, puis mis en lien avec la thématique du terrain. La prise de conscience de zones 

d'ombre permet ainsi à l'intéressé d'explorer de nouveaux modes de fonctionnement plus adaptés. 

L’action de formation s’inscrit dans le temps et assure à la fois une photographie du fonctionnement individuel et des 

interactions systémiques et permet à chacun de trouver ses propres outils d’évolution et de résolution des difficultés, tant au 

niveau des compétences stratégiques, managériales, relationnelles que personnelles. Le but majeur demeure un 

questionnement  et l'intégration de directives personnalisées. Cet entretien, basé sur la collaboration et l'analyse conjointe de 

l'analysé et de l'analysant, vise le professionnel comme personne individuelle riche et créative et dans ses relations avec son 

environnement tant au niveau de l'équipe que de l'institution.  

Il s’agit donc d’une supervision individuelle prenant en compte la dimension professionnelle et la particularité psychologique de 

la personne 

 Public :  
Tout professionnel, Prise en charge individuelle 

 Objectifs : 
 Développer un savoir-faire particulier, améliorer ses performances et maîtriser certaines situations professionnelles 

 Contenus : 
Accueil et présentation des attentes du professionnel 

Détermination d'une problématique et d'un axe de travail à partir des difficultés quotidiennes ou des interrogations exprimées 

Thématiques : écoute, affirmation de soi, leadership, communication, représentations et missions, partenariats, gestion du   

stress, usure, idéaux, projets… 

Réflexion et analyse de situations sous l'angle individuel et systémique  

Recherche d'une attitude congruente entre les deux composantes de la personne individuelle et professionnelle  

Projection de son mode de fonctionnement dans le temps et mise en place concertée d’un plan d’action individualisé 

 Modalités pédagogiques : 
Ecoute et entretien d'exploration et motivationnel 

xercices de repositionnement 

. Exercices et jeux de construction 

 Intervenant : Psychologue, formateur 

 Durée : 2 heures par mois, par participant,  pendant 6 mois éventuellement reconductible une fois  


