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EDITORIAL

Depuis 1992 à vos côtés !
30 ans qu’un petit groupe de formateurs se réunissait pour créer PRAXIS. Notre objectif était d’unir toutes nos disciplines
et nos expériences de terrain (sociologiques, psychologiques, juridiques, pratiques...) afin d'aborder avec vous en formation continue
l'ensemble des facettes relatives aux problématiques d'endettement, de surendettement et plus généralement de consommation.

A la création de Praxis, nos formations étaient axées sur le «mieux consommer» avec des stages pour une meilleure
utilisation du crédit, pour prévenir le surendettement, pour un consommateur averti...

Les évolutions législatives, avec la transformation rapide et complexe de la société de consommation, ont orienté notre offre de formation
vers la résolution des problèmes de consommation, la prise en charge des dettes et des situations de surendettement, des crédits impayés,
des expulsions locatives, le tout articulé avec vos pratiques d’accompagnement.

Compte tenu aujourd’hui de l’évolution des outils numériques, de l’accès facilité à l’information juridique et de la demande des employeurs,
nous avons choisi de réorienter nos formations essentiellement vers la compréhension des problématiques liées à l’argent et la dette
ainsi que les méthodologies et pratiques professionnelles en accompagement social budgétaire.

Vos pratiques enrichissent les nôtres... Vous pouvez compter sur Praxis pour enrichir et faire évoluer les vôtres.

A très bientôt !

Isabelle CHARY
Responsable de formation



Notre métier Votre interlocutrice

Nous travaillons avec :

Concevoir, développer et mettre en œuvre des pro-
grammes de formation continue professionnelle pour
vous, professionnels de l’action sociale et économique,
des collectivités territoriales, des administrations, des
établissements et hôpitaux publics, des caisses d’allo-
cations familiales, des associations tutélaires, des cen-
tres d’hébergement, des associations caritatives et des
entreprises publiques et privées.

Vous proposer appui et conseil en vous apportant une
aide dans l’élaboration et la conduite de projets en ma-
tière de prévention de l’endettement, du surendette-
ment et des litiges de consommation.

Et vous accompagner dans vos pratiques profession-
nelles partout en France y compris l’Outre-Mer.
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Isabelle CHARY
Psychosociologue, Responsable de Formation à Praxis
Formation Conseil et membre co-fondatrice de Praxis en
1992, avec Patrick BERTRAND, juriste.
Responsable du secteur «accompagnement et prévention»,
Isabelle CHARY partage son activité professionnelle entre
formation continue, suivi et accompagnement d'équipes
dans leurs pratiques individuelles ou collectives.

Titulaire d'un D.E.A. de Psychologie Sociale obtenu en
1985 à l'Université de Nancy, et en faisant de la
méthodologie sa spécialité,
elle supervise depuis 1990, des équipes de travailleurs
sociaux en matière de pratiques professionnelles en
accompagnement social et en Protection de l'Enfance
(assistants sociaux, conseillers en économie sociale
et familiale, éducateurs, accueillantes LAPE,
mandataires judiciaires, délégués aux prestations
familiales,…).

elle accompagne des équipes de travailleurs sociaux
dans le montage de projets de prévention de
l'endettement et du surendettement, individuels et/ou
collectifs, ainsi que dans la construction d'outils.

les conseils départementaux, les mairies, les C.C.A.S.,
les administrations (Ministère des Armées, de l’Eco-
nomie et des Finances, de l’Intérieur, des Affaires
Sociales, les Préfectures...),
les Caisses d’Allocations Familiales, les Caisses
d’Assurance Maladie et la M.S.A. (service action
sociale, logement et F.S.L., tutelles...),
les établissements de santé et hôpitaux publics
(A.P-H.P., Centres Hospitaliers Régionaux et
Universitaires...),
les associations tutélaires (U.D.A.F., A.T.M.P.,
Sauvegarde...),
les centres d’hébergement (C.H.R.S., centres
maternels...),
les services d’action sociale d’H.L.M., de P.A.C.T.-
A.R.I.M., C.C.L.A.J....,
les associations sociales, caritatives (centres sociaux,
centres d’accueil, Croix Rouge, Secours Catholique,
Restos du Cœur, Emmaüs...),
les associations interentreprises de travailleurs
sociaux (A.S., C.E.S.F.),
l

la Ligue Médico-sociale du Luxembourg.

es services sociaux des personnels des entreprises
publiques et privées,

elle forme depuis 30 ans, les travailleurs sociaux à la 
compréhension des mécanismes et enjeux présents 
dans les relations accompagné-accompagnant, à la 
méthodologie de l’accompagnement social, à 
l’entretien d’aide et à l’animation de groupe 
d’usagers, et plus précisément sur les questions 
« argent dette, demande d’aide financière » et les 
pratiques d’accompagnement social budgétaire.
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l'ensemble des facettes relatives aux problématiques d'endettement, de surendettement et plus généralement de consommation.

A la création de Praxis, nos formations étaient axées sur le «mieux consommer» avec des stages pour une meilleure
utilisation du crédit, pour prévenir le surendettement, pour un consommateur averti...

Les évolutions législatives, avec la transformation rapide et complexe de la société de consommation, ont orienté notre offre de formation
vers la résolution des problèmes de consommation, la prise en charge des dettes et des situations de surendettement, des crédits impayés,
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Compte tenu aujourd’hui de l’évolution des outils numériques, de l’accès facilité à l’information juridique et de la demande des employeurs,
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ainsi que les méthodologies et pratiques professionnelles en accompagement social budgétaire.
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Responsable de formation



Formations INTER-ENTREPRISES
Pour satisfaire vos demandes individuelles

INTER
Inscriptions individuelles
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 Votre inscription
Remplissez le bulletin d’inscription de la page 13 ou celui que vous aurez 
téléchargé sur www.praxis-formation.fr
La liste des participants est établie en fonction de la date d’arrivée des 
inscriptions. Celles-ci se clôturent 3 jours ouvrés avant le démarrage de 
la formation.
A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un « Récépissé 
d’inscription ».
Vous recevrez une confirmation définitive du démarrage de la formation en-
viron un mois avant les dates prévues, accompagnée du règlement intérieur.
Votre employeur recevra, dans le même temps, une convention de formation 
professionnelle qui finalisera votre inscription.
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de formation. Il sera 
envoyé à votre employeur une attestation de présence ainsi qu’une facture.
Aucun acompte n’est demandé à l’inscription.
Toute inscription annulée moins de 15 jours avant le démarrage de la  
formation entraînera la facturation des frais de gestion et de résiliation.
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de  
handicap.

 Votre formation
Le prérequis pour accéder à votre formation est d’avoir une expérience dans 
l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endette-
ment ou de surendettement.
La pratique et le questionnement professionnels sont les matériaux de base 
de la formation sur lesquels s’appuie chaque formateur. 
Vous êtes ainsi invités, à la fois, à réfléchir aux situations que vous souhaitez 
aborder au cours de la formation et à apporter vos outils professionnels.
Il vous sera remis au début de la formation un dossier pédagogique.
En fin de formation vous recevrez une attestation de formation attestant des 
objectifs réalisés et des contenus étudiés.

 Horaires
 - 9h00 - 17h30
 -  Démarrage le premier jour : 

- 10h00 pour les stages de 2, 3 et 4 jours 
- 14h00 pour les stages de 3,5 et 4,5 jours.

 - Fin des formations : vendredi 16h00.

 Restauration
Le déjeuner peut être pris en commun dans un restaurant proche du lieu  
de formation ou laissé à la libre appréciation de chacun.
Il est à votre charge ou à celle de votre employeur.

 Hébergement
Nous vous proposons une liste d’hôtels situés au cœur de Montmartre,  
le long de la ligne 12 et à proximité de la Porte de la Villette.

 Lieu de formation
  Châteauform’ Learning Center Les Docks de Paris 

10 avenue des Arrimeurs 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS 
Métro : Ligne 12 - Station Front  
populaire - Proudhon - Gardinoux



Formations INTER-ENTREPRISES
Pour satisfaire vos demandes individuelles

INTER
Inscriptions individuelles
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INTER
Inscriptions individuellesArgent, dette

et accompagnement

Mots clés
Argent - Dépenses - Dette et travail social - Génogramme argent - Analyse de situation - Accompagnement social budgétaire

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs
Appréhender la place et les fonctions économiques, sociales et symboliques de l’argent et de la dette dans la société
moderne, leur impact sur les modes de vie et les représentations individuelles et collectives.
Explorer le fonctionnement financier des familles, le lien argent-relations au sein de la famille d’une part, et d’autre part,
le lien argent-relations extérieures à la famille.
Analyser son propre rapport à l’argent et à la dette et l’impact qu’il a dans l’intervention sociale et dans la relation
professionnelle à la personne et/ou à la famille.
Engager une démarche d’accompagnement social budgétaire.

Méthodes pédagogiques
A partir d'apports théoriques clarifiant les processus psychologiques et sociologiques en jeu, des réflexions, des travaux en
sous-groupes, des jeux de rôle seront mis en œuvre.
Une implication personnelle sera demandée au travers d'un travail sur génogramme et sur sa propre trajectoire dans le
rapport à l'argent et la consommation.
Un travail de diagnostic – analyse de situation et hypothèses de travail – sera réalisé à partir de situations rapportées par
les participants afin d’engager un processus d’accompagnement.

Contenus
Diverses approches de la consommation, de l’argent et de la dette permettront de mieux appréhender les rapports que
l’individu entretient avec lui-même, avec les autres, avec le monde : approche anthropologique, socio-économique,
psychologique, systémique…
Les comportements de consommation qui en découlent : dépenser, donner, emprunter, jouer, recevoir, épargner, rendre,
risquer,...
Les modes de gestion, la dépense et la dette comme langage, l’argent comme outil de communication.
La prise en compte des liens Argent-dette dans la relation accompagnant-accompagné.
Diagnostic social budgétaire et accompagnement : analyse de situation, hypothèses et axes de travail avec la personne
accompagnée et/ou sa famille.

Animation :
Isabelle CHARY

Durée :
4,5 jours en une session - 30h

Dates et coût :

Lieu : Paris

Nos conseils
Si vous souhaitez finaliser votre formation, vous
pouvez la compléter par le stage « Accompagnement
social budgétaire : méthodologie et pratiques
professionnelles », « Parler et aider à parler de
l’argent et du budget ».
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 En 2022 :
  N°6 : du lundi 28 novembre (14h)  

au vendredi 2 décembre. 
1214 euros nets.

 En 2023 :
  N°3 : du lundi 20 novembre (14h)  

au vendredi 24 novembre. 
1220 euros nets.



INTER
Inscriptions individuelles
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Accompagnement social budgétaire :
méthodologie et pratiques professionnelles

Mots clés
Démarche - Méthodologie - Accompagnement social budgétaire - AEB - MASP - AESF - ASLL - AVDL...
Entretien budget argent - Soutien relationnel.

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs
Resituer l’accompagnement dans le cadre général de l’intervention et des pratiques sociales.
Appréhender les différentes étapes de la méthodologie d’accompagnement : de l'analyse de la situation des difficultés
budgétaires, d'endettement ou de surendettement à l'évaluation des effets.
Concevoir l'accompagnement budgétaire comme une démarche psychosociale, de prévention, en s'appuyant sur la
dynamique de la relation intersubjective et la dynamique de chacun.
Utiliser l’entretien comme outil privilégié du travail de clarification des relations à l’argent et de l’accompagnement
social budgétaire.
Questionner sa pratique d’accompagnant et son positionnement professionnel afin de les faire évoluer.

Méthodes pédagogiques
La formation fera alterner apports méthodologiques et psychosociologiques, travaux en sous-groupes et élaboration de démarches d’accom-
pagnement à partir de situations apportées par les participants, exercices et mise en situation d’entretien.
L’expérience professionnelle des participants sera prise en compte tout au long de la formation.
Une implication personnelle sera demandée au travers de mises en situation.
L’observation sera l’outil privilégié du travail d’analyse collective. Les participants disposeront d’un classeur de méthodologie et de
textes de référence.

Contenus
Le cadre et la définition de l’accompagnement : pourquoi, comment, pour qui ? Accompagnement dans le cadre de son
mandat, de ses missions (RSA, FSL, MASP, AESF, plan d’apurement...), place de l’accompagné, celle de l’accompagnant...
Notion de partage, désir d'accompagnement, limites au travail de l'accompagnant...
Les étapes méthodologiques de l’accompagnement social budgétaire :
- analyse de la situation d’endettement et de surendettement, causes et raisons qui ont conduit à cette situation,
problématiques psychosociales et budgétaires, perspectives possibles, hypothèses de travail...
- orientations de l’accompagnement et objectifs de travail avec la personne et/ou sa famille, partage des tâches et outils à mettre
en place pour optimiser le travail d’accompagnement et les effets à venir, postures et positionnement institutionnels...
Les enjeux dans la relation et l’interaction accompagné/accompagnant. L’entretien comme situation de communication
avec la personne endettée ou surendettée, comme outil privilégié du travailleur social, de l'échange social, de la
possibilité d'un changement pour la personne accompagnée... Retour sur la méthodologie de la situation d’entretien.
Mises en situation et analyse collective.

Animation :
Isabelle CHARY

Durée :
3,5 jours en une session - 23h30

Dates et coût :

Lieu : Paris

Nos conseils
Si vous souhaitez mieux comprendre les
mécanismes de l’endettement et du
surendettement, la formation «Argent,
dette et accompagnement » est adaptée
à vos besoins.

 En 2022 :
  N°5 : du mardi 4 octobre (10h)  

au vendredi 7 octobre (12h30)  
970 euros nets.

 En 2023 :
  N°2 : du mardi 3 octobre (10h)  

au vendredi 6 octobre (12h30) 
990 euros nets.



INTER
Inscriptions individuelles
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Accompagnement social budgétaire :
méthodologie et pratiques professionnelles

Mots clés
Démarche - Méthodologie - Accompagnement social budgétaire - AEB - MASP - AESF - ASLL - AVDL...
Entretien budget argent - Soutien relationnel.

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs
Resituer l’accompagnement dans le cadre général de l’intervention et des pratiques sociales.
Appréhender les différentes étapes de la méthodologie d’accompagnement : de l'analyse de la situation des difficultés
budgétaires, d'endettement ou de surendettement à l'évaluation des effets.
Concevoir l'accompagnement budgétaire comme une démarche psychosociale, de prévention, en s'appuyant sur la
dynamique de la relation intersubjective et la dynamique de chacun.
Utiliser l’entretien comme outil privilégié du travail de clarification des relations à l’argent et de l’accompagnement
social budgétaire.
Questionner sa pratique d’accompagnant et son positionnement professionnel afin de les faire évoluer.

Méthodes pédagogiques
La formation fera alterner apports méthodologiques et psychosociologiques, travaux en sous-groupes et élaboration de démarches d’accom-
pagnement à partir de situations apportées par les participants, exercices et mise en situation d’entretien.
L’expérience professionnelle des participants sera prise en compte tout au long de la formation.
Une implication personnelle sera demandée au travers de mises en situation.
L’observation sera l’outil privilégié du travail d’analyse collective. Les participants disposeront d’un classeur de méthodologie et de
textes de référence.

Contenus
Le cadre et la définition de l’accompagnement : pourquoi, comment, pour qui ? Accompagnement dans le cadre de son
mandat, de ses missions (RSA, FSL, MASP, AESF, plan d’apurement...), place de l’accompagné, celle de l’accompagnant...
Notion de partage, désir d'accompagnement, limites au travail de l'accompagnant...
Les étapes méthodologiques de l’accompagnement social budgétaire :
- analyse de la situation d’endettement et de surendettement, causes et raisons qui ont conduit à cette situation,
problématiques psychosociales et budgétaires, perspectives possibles, hypothèses de travail...
- orientations de l’accompagnement et objectifs de travail avec la personne et/ou sa famille, partage des tâches et outils à mettre
en place pour optimiser le travail d’accompagnement et les effets à venir, postures et positionnement institutionnels...
Les enjeux dans la relation et l’interaction accompagné/accompagnant. L’entretien comme situation de communication
avec la personne endettée ou surendettée, comme outil privilégié du travailleur social, de l'échange social, de la
possibilité d'un changement pour la personne accompagnée... Retour sur la méthodologie de la situation d’entretien.
Mises en situation et analyse collective.

Animation :
Isabelle CHARY

Durée :
3,5 jours en une session - 23h30

Dates et coût :

Lieu : Paris

Nos conseils
Si vous souhaitez mieux comprendre les
mécanismes de l’endettement et du
surendettement, la formation «Argent,
dette et accompagnement » est adaptée
à vos besoins.

Parler et aider à parler
de l’argent et du budget

Mots clés
Entretien budget argent - Soutien relationnel - Ecoute - Aide à l’expression - Attitudes verbales

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs
Utiliser l’entretien comme outil privilégié du travail de clarification des relations à l’argent et de l’accompagnement social
budgétaire,
Aider la personne accompagnée à s'exprimer sur ses difficultés par rapport à l'argent, à la dette,
Se décentrer de son propre rapport à l'argent et à la dette pour mieux entendre et travailler avec les problématiques
argent-dette de la personne aidée.

Méthodes pédagogiques
La formation fera alterner apports théoriques et méthodologiques, travaux en sous-groupes, exercices et mise en situation
d’entretien. L’expérience professionnelle des participants sera reprise en compte tout au long de la formation.
Une implication personnelle sera demandée au travers de mises en situation. L’observation sera l’outil privilégié du travail
d’analyse collective.

Contenus
L’entretien comme situation de communication avec la personne endettée ou surendettée, enjeux dans la relation écouté-
écoutant, cadre de référence, valeurs...
Méthodologie de la situation d’entretien : écoute et reformulation, analyse des attitudes verbales et non-verbales,
mécanismes de défense, influence et induction des réponses…
Prise en compte de la personne et de son vécu au-delà de ses difficultés budgétaires, pour l'aider à faire ses choix
et agir en conséquence.
Mises en situation d'entretien et analyse collective.

INTER
Inscriptions individuelles

Animation :
Isabelle CHARY

Durée :
3 jours en une session - 20h

Dates et coût :

Lieu : Paris

Nos conseils
Si vous souhaitez approfondir les questions
d'argent, la formation «Argent, dette et
accompagnement » est adaptée à vos
besoins, ainsi que la formation
«Accompagnement social budgétaire :
méthodologie et pratiques
professionnelles ».
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 En 2022 :
  N°7 : du mardi 13 décembre (10h)  

au jeudi 15 décembre. 
830 euros nets.

 En 2023 :
 Uniquement en INTRA



INTER
Inscriptions individuelles Analyse des pratiques

en accompagnement social
budgétaire

Mots clés
Dettes et argent - Rechercher la bonne distance - Donner du sens à sa pratique - Prendre soin de soi et de la relation à l’autre.

La démarche d'analyse des pratiques permet de porter un regard sur ses actes et ses comportements professionnels,
c’est donc à partir de l'exploration de situations professionnelles, qu’elle permet de tirer expérience, de se mettre à
distance, d'enrichir en collectif l'expérience de chacun tant au niveau des familles en difficultés financières, qu'aux niveaux
organisationnel et institutionnel.

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs du travail d’analyse
Explorer et mieux comprendre sa pratique professionnelle, à l'égard des familles endettées ou surendettées, pour la faire
évoluer, à savoir :

Comprendre les problématiques et les enjeux présents dans sa pratique professionnelle tant dans son rapport à l'argent,
la dette, que celui de l'aide aux familles en difficultés financières,
Identifier les savoirs qui y sont investis en matière d'accompagnement,
Dégager les valeurs et le sens de son intervention sociale,
Elaborer des savoirs à investir pour faire évoluer sa pratique par rapport à ces familles.

Méthodes pédagogiques
Le travail d'analyse des pratiques impliquera le récit de situations professionnelles sur des composantes objectives (les faits)
et subjectives (le vécu), le questionnement et la réflexion collectifs, le groupe étant moteur dans la mise à distance et la com-
préhension des mécanismes psychosociaux en jeu, ainsi que l'aide à la formulation et la ré-appropriation des éléments d'analyse.

Contenus
Ils s’articuleront sur les questions suivantes :

Entendre et reconnaître la problématique sociale budgétaire de la famille/personne
Elaborer une analyse de la situation et poser des hypothèses explicatives
Se déterminer des axes de travail avec la famille/personne
S’entretenir sur le budget

Animation :
Isabelle CHARY
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UNIQUEMENT
EN

INTRA



INTRAMUROS
Formations au sein de
votre établissement
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Programmes de formation INTRA-ENTREPRISE
sur mesure dans votre établissement

Les programmes de formation proposés ici en exemple s’adressent aux professionnels de l’intervention so-
ciale, des Collectivités Territoriales, des associations de consommateurs et d’usagers, des entreprises, des 
établissements et administrations, des structures de représentation des personnels ainsi qu’à toute personne 
confrontée, à titre professionnel, aux problèmes de consommation et d’endettement.

Concevez un programme de formation adapté à vos besoins
Avec cette formule, il vous est possible de composer 
un programme de formation sur mesure répondant 
directement aux attentes des personnels d’un même 
service.

Il vous suffit de nous indiquer :
  les personnels concernés par cette formation, 
 leurs préoccupations, attentes et interrogations, 
 les thèmes qui les intéressent.

Nous définirons ensuite avec vous :
 des objectifs de formation,
  un programme adapté aux besoins et attentes des 
participants,

  la durée de sa réalisation,
  le devis de notre intervention, comprenant le coût de 
la formation, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement du formateur.

L’établissement du projet de formation et du devis est 
gratuit et vous sera envoyé sur simple demande.

Une convention de formation finalisera le contrat de  
formation.

La formation aura lieu dans votre établissement, l’équipe 
de formation se déplaçant partout en France, y compris 
les départements et territoires d’Outre-mer.

Délai d’accès :
 en 2 à 10 mois selon les disponibilités des calendriers.

Toutes nos formations INTRA sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap.

Si d’autres thèmes vous intéressent contactez-nous !



INTRAMUROS
Formations au sein de
votre établissement
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Approche
psychosociologique

Approche méthodologique

N°12 Argent, dette et travail social (3 à
3,5 jours)
Relation à l’argent, à la dette, à la demande d’aide
financière, approche sociologique, anthropologie
psychologique de l’argent, de la dette - La famille
et l’argent - Le travailleur social et l’argent...

N°13 Génogramme - Argent (2,5 à 3 jours)
Transmissions transgénérationnelles - Répétitions
familiales - Loyauté, secrets, mythes familiaux -
Dettes et comptes familiaux…

N°14 Accompagner des familles endettées ou
surendettées (3,5 à 4 jours)
Pourquoi, comment, pour qui ? Rôles et fonctions
de l’accompagnant - Démarche, méthodes et
outils…

N°15 Conduire l’entretien sur l’argent et le
budget avec une personne endettée ou suren-
dettée (3 jours)
Enjeux de la relation - Nature de l’entretien -
Evolution de la relation dans l’accompagnement -
Techniques et outils…

N°16 Evaluer son action auprès des familles
endettées ou surendettées (3 jours)
Qui et pourquoi évaluer ? Méthodes d’évaluation -
Mesure des effets, de l’impact…

N°17 Elaborer et conduire un projet de
prévention de l’endettement et du surendet-
tement (3,5 à 4 jours)
Analyse de situation et diagnostic socio-économique
- Orientation du projet - Objectifs de prévention -
Programme d’actions - Moyens - Evaluation des
effets…

N°18 Animer un groupe d’usagers sur la
consommation et l’argent (3 jours)
Fonctions et langage de l’argent - Animation de
groupe - Organisation de séquences d’animation -
Aide à l’expression des usagers.

Si une combinaison de plusieurs de ces modules vous intéresse… Faites-nous en part. Nous vous proposerons un programme adapté.

Exemples de 
propositions
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Pourquoi ?
L’évolution des problèmes sociaux a considérable-
ment transformé les pratiques d’intervention des
professionnels notamment en rendant plus com-
plexes les processus de résolution individuelle ou
collective.

Qu’il s’agisse de l’aide aux plus démunis, de la
prise en charge des personnes qui cumulent han-
dicaps sociaux, professionnels, familiaux, écono-
miques..., la confrontation à l’absence de
solutions ou de perspectives adaptées est deve-
nue, pour bon nombre d’équipes, source de mal
être, de dissonance, voire de conflit ou de dys-
fonctionnement.

En parallèle, la montée en charge de l’activité de
chacun ne permet plus ou très difficilement une
mise à distance par l’analyse des pratiques et des
difficultés rencontrées sur le terrain. Si les béné-
ficiaires de l’action sociale peuvent trouver au
moyen de l’équipe une possibilité d’être écoutés
et aidés en déposant auprès d’eux leur souf-
france, les intervenants sociaux sont eux, de plus,
en plus confrontés à une absence de lieu d’écoute
leur permettant à leur tour de déposer l’inconfort
généré par ces situations.

Comment ?
La supervision crée ce lieu d’écoute, de dépôt et
d’analyse de ce qui se joue entre l’intervenant
social et le bénéficiaire, entre les intervenants
eux-mêmes.
Elle peut prendre deux formes :

l’étude de cas,
l’analyse des pratiques.

L’étude de cas
Il s’agit à partir de situations problèmes rencon-
trées par les professionnels :

d’analyser les difficultés passées, présentes et
à venir,
de vérifier la pertinence des processus de ré-
solution mis en œuvre,
d’approfondir l’interaction entre professionnel et
usager,
de rechercher des modalités de prise en charge
et d’accompagnement les mieux adaptées au
problème.

L’analyse des pratiques
Il s’agit d’une démarche d’analyse centrée sur l’in-
tervention sociale générale des professionnels,
sur le sens de leurs interventions et sur le fonc-
tionnement de l’équipe.

A partir de l’expérience des participants, l’ana-
lyse :

porte sur les interactions professionnel-
problème, professionnel-usagers, profession-
nel-collègues,
clarifie les difficultés rencontrées par rapport
aux usagers, à l’équipe, à l’institution,
tente de chercher de nouveaux modes de
fonctionnement.

L’analyse des pratiques professionnelles s’adresse
à un groupe et suppose une assiduité sur l’ensem-
ble de la démarche de la part de tous ses membres.

Analyse des pratiques professionnelles
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Comment s’inscrire
à une formation inter-entreprises (Fiche d’inscription page 13)

Conditions d’inscription

Pour l’ensemble de nos stages, pensez à réserver votre place même si vous n’avez pas encore
la confirmation de votre employeur.

N’hésitez-pas à photocopier ou à télécharger ce bulletin d’inscription pour chacune des
personnes qui désire s’inscrire.

Pour tout renseignement, contactez-nous :
02 23 16 74 23 - praxis.formation.conseil@wanadoo.fr
Organisme de Formation enregistré sous le n° 53 35 10689 35 auprès de la Région Bretagne.

Remplissez le bulletin d’inscription de la page 13 ou celui 
que vous aurez téléchargé sur www.praxis-formation.fr

La liste des participants est établie en fonction de la date 
d’envoi des inscriptions. Celles-ci se clôturent 3 jours 
ouvrés avant le démarrage de la formation.
A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir 
un « Récépissé d’inscription » accompagné du règlement 
intérieur.

Vous recevrez une confirmation définitive du démarrage de 
la formation environ un mois avant les dates prévues. Vous 
recevrez également un plan d’accès et une liste d’hôtels 
proches du lieu de formation.

Votre employeur recevra, dans le même temps, une convention 
de formation professionnelle qui finalisera votre inscription.

A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de 
formation. Il sera envoyé à votre employeur une attestation 
de présence ainsi qu’une facture.

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Aucun acompte n’est demandé à l’inscription.

Toute inscription annulée moins de 15 jours avant le démar-
rage de la formation entraînera la facturation des frais de 
gestion et de résiliation.
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Comment s’inscrire
à une formation inter-entreprises (Fiche d’inscription page 13)

Conditions d’inscription

Pour l’ensemble de nos stages, pensez à réserver votre place même si vous n’avez pas encore
la confirmation de votre employeur.

N’hésitez-pas à photocopier ou à télécharger ce bulletin d’inscription pour chacune des
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Organisme de Formation enregistré sous le n° 53 35 10689 35 auprès de la Région Bretagne.
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Fiche d’inscription

Mme M.

Souhaite m’inscrire à une ou plusieurs formation(s) INTER-ENTREPRISES :

A .......................................................... le, ..........................................

Signature et cachet de l’employeur : Signature du stagiaire :

Fiche à retourner à PRAXIS FORMATION-CONSEIL - 31 Grainfollet - 35430 Saint-Suliac - Tél. 02 23 16 74 23 - Courriel : praxis.formation.conseil@wanadoo.fr
Organisme de Formation enregistré sous le n° 53 35 10689 35 auprès de la Région Bretagne.

N° Intitulés Lieu Dates

Adresse professionnelle du stagiaire
Etablissement : ............................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

...................................................................................................................

Code postal : ............................... Ville : ......................................................

Tél. : ............................................. Fax : .....................................................

Courriel : ....................................................................................................

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................

Fonction : ...............................................................................................................................................

Organisme employeur
Désignation : ...............................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

...................................................................................................................

Code postal : ............................... Ville : ......................................................

Tél. : ............................................. Fax : .....................................................

Courriel : ....................................................................................................

INSCRIPTION
INTER





Calendrier des formations
INTER-ENTREPRISES 2022-2023

2022

INTER
Inscriptions individuelles

15

2023 OCTOBRE
Accompagnement
social budgétaire :

méthodologie
et pratiques

professionnelles

PAGE 6

NOVEMBRE
Argent,
dette

et
accompagnement

PAGE 5

NOVEMBRE
Argent,
dette

et
accompagnement

PAGE 5

DECEMBRE
Parler

et aider à parler
de l’argent

et du budget

PAGE 7

OCTOBRE
Accompagnement
social budgétaire :

méthodologie
et pratiques

professionnelles

PAGE 6



31 Grainfollet
35430 SAINT-SULIAC
Tél. 02 23 16 74 23
Courriel : praxis.formation.conseil@wanadoo.fr
Site internet : www.praxis-formation.fr

Organisme de Formation enregistré
sous le n° 53 35 10689 35 auprès
de la Région Bretagne.
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