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Méthodes d’évaluation des pratiques 
professionnelles
●  Principes et fonctionnement de l’APP

●  Notion d’implication et de temps de travail 

dédié à l’analyse des pratiques

●  Exigences et règles de bon fonctionnement : 

confidentialité, assiduité, respect des participants

●  Construction collective du travail d’analyse 

des situations professionnelles : points forts et 

points faibles

●  Appliquer une méthodologie d’analyse basée 

sur le cadre légal et les recommandations de 

bonnes pratiques

●  Savoir contextualiser et expliquer une situation 

professionnelle

Repérer et faire émerger les éléments 
pertinents et significatifs d’un contexte 
professionnel
●  Retour sur le vécu individuel : cadre de 

référence personnel (croyances, représentations, 

valeurs…), 

relation soignant-soigné, juste distance 

professionnelle, expression des émotions, 

repérage des situations empathiques et des 

situations appropriées

●  Prendre de la distance et observer de manière 

réflexive : distanciation de sa pratique, 

décontextualisation de l’activité, identification 

d’hypothèses et actions d’amélioration, 

validation des propositions

Apprendre d’une situation et mettre en œuvre 
des actions correctives ou d’amélioration
●  Comprendre une situation, une pratique, pointer 

les éléments de compétence et transférer les 

savoirs d’expérience

●  Mesurer les écarts entre travail prescrit et travail 

réel

●  Impliquer, responsabiliser et développer des 

compétences individuelles et collectives

●  Modifier les pratiques individuelles et/ou 

collectives

●  Intégrer le plan d’action et suivre l’analyse des 

pratiques 

PROGRAMME

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (APP) EN ESMS
ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

Analyse des profils actuels et futurs
●  Investir en RH et optimiser le recrutement, 

l’orientation et/ou l’intégration

●  Impacts et enjeux de la réforme de la formation 

professionnelle du 5 mars 2014

●  7 principes du changement

●  Accompagnement des parcours et entretien 

professionnel 

●  Identifier les profils pour permettre de cerner leur 

système de fonctionnement, travailler sur leurs 

effets de levier, maintenir et développer leurs 

compétences et les responsabiliser 

Recruter, intégrer, orienter, fidéliser et 
favoriser le dialogue social
●  Générer une prise de conscience individuelle 

des candidats 

●  Mieux appréhender les compétences et 

comportements en situation professionnelle

●  Comprendre les compétences et comportements 

des autres

Développer la compétitivité et la performance
●  Développer les compétences 

comportementales et les faire progresser

●  Fournir des pistes de réflexion et d’action 

pour opérer une phase de découverte 

individuelle ou collective

●  Favoriser la montée en compétence 

par l’analyse des besoins de chacun

●  Faciliter le suivi et anticiper les évolutions 

par la création d’indicateurs RH

●  Définir un parcours personnalisé de formation

OUTIL TOPPROFIL©
●  Restitutions individuelles ou collectives orales 

et/ou écrites de l’analyse

●  Définition d’un plan d’actions personnalisé 

et des effets de levier pour agir

PROGRAMME

RECRUTEMENT, ORIENTATION INTERNE ET INTÉGRATION EN EHPAD 
TOPPROFIL© OUTILS D’ANALYSE DES PROFILS ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

DURÉE
1 jour soit 7 heures  

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 

attestation de formation (DPC si 

applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 

et toute personne ayant pour mission 

l’accompagnement des usagers 

(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…) 

ANIMATION
Formateur expert en soin et 

accompagnement dans le secteur 

Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
1 jour soit 7 heures en discontinu   

LIEU
Intra, inter ou intra-mixte 

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Attestation de formation 

(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 

et toute personne ayant pour mission 

l’accompagnement des usagers 

(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en accompagnement 

et ressources humaines dans le 

secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

➜  Optimiser les recrutements internes 
et externes en s’appuyant sur un outil 
performant d’analyse des profils 

➜  Orienter et clarifier les attentes 
et définir le parcours professionnel 
en fonction des profils et métiers 

➜  Avoir une vision claire de son mode de 
fonctionnement et de ses propres axes 
d’amélioration

➜  Augmenter la lisibilité et la 
compréhension de la culture et des 
valeurs du secteur médico-social 

➜  Mettre en œuvre une méthode 
d’évaluation : principes 
et fonctionnement

➜  Élaborer un travail d’analyse 
des pratiques et situations 
professionnelles

➜  Développer une posture réflexive, 
échanger sur les pratiques et mettre en 
place des actions d’amélioration

➜  Accroître l’implication et la 
responsabilisation des équipes par le 
travail d’analyse des pratiques

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES

Entretiens individuels (face à face, skype, téléphone…)
Restitutions individuelles ou collectives orales et/ou écrites 

(face à face, skype, email, tél…)

PRÉPARATION AU CONCOURS DEAS – DEAES (EX DEAMP ET DEAVS)

➜  Etre accompagner 
individuellement aux épreuves 
d’admissibilité et d’admission

➜  Acquérir les bases méthodologiques 
pour mieux se préparer au concours 
écrit et oral

➜  Acquérir des connaissances et 
références sur des thèmes variés du 
domaine sanitaire et social  

➜  Mobiliser et développer ses 
compétences en communication pour 
mieux appréhender l’épreuve orale

Appréhender le concours dans sa globalité 
(épreuves d’admissibilité et d’admission)
●  Découpage des épreuves

●  Déroulement des épreuves

●  Méthodologie : se préparer à un examen écrit

●  Gestion du temps jusqu’à l’examen et pendant 

l’examen

●  Comment marquer des points : trucs et astuces

Epreuve écrite spécifique au concours AS : 
préparer l’étude de texte et la série de 
questions
●  Entrainement à l’épreuve écrite 

de culture générale (exercice de remise à niveau 

grammaire et orthographe)

●  Se préparer à l’explication de texte et au 

commentaire de texte

●  Répondre aux questions sur la biologie 

humaine, 

fonctions vitales du corps humain

●  S’entraîner aux questions d’exercices 

mathématiques

●  Exercices de remise à niveau pour les 4 

opérations numériques et la conversion 

●  Examen blanc

Epreuve écrite spécifique au concours AES : 
préparer l’épreuve des questions d’actualités
●  S’initier à la culture du social et médico-social

●  Aborder les problématiques sociales, médico-

sociales, économiques, médicales, familiales et 

pédagogiques 

●  Comprendre les grandes idées, les réformes 

sociales, les concepts et auteurs d’hier et 

d’aujourd’hui

●  Découvrir la psychologie, la psychothérapie, 

le béhaviorisme, la psychologie cognitive, 

la psychologie sociale, la psychologie du 

développement et la psychologie différentielle

●  Examen blanc

Se préparer à l’épreuve orale sur un thème 
sanitaire et social
●  Méthodologie de l’épreuve orale

●  Informations pratiques essentielles à connaître 

sur le métier et la formation

● Intégrer la culture générale sanitaire et sociale

●  Savoir se présenter et mettre en avant sa 

motivation, son intérêt pour le métier et son 

projet professionnel

● Oral blanc avec un jury

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Cours avec supports de formation, exercices d’application et d’entrainement, concours blancs

Ressources pédagogiques interactives et multimédia (images, vidéos, schémas, tests…)

Apport de méthodologies d’organisation, de travail et d’apprentissage

Accompagnement individualisé par un formateur du secteur Sanitaire et Social

DURÉE
4 jours soit 28 heures 

maximum 

(selon niveau et dispenses)  

LIEU
Inter - Paris, Toulouse ou Lyon

ou Intra mixte 

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Examens blancs 

et attestation de formation

PUBLIC
Toute personne désirant 

se préparer au concours 

du Diplôme d’Etat 

d’Aide-Soignant 

ou d’Assistant Educatif 

et Social (ex AMP-AVS) 

ANIMATION
Formateurs experts en soin, 

accompagnement 

et gérontologie dans le 

secteur Sanitaire et Social

GROUPE
6 à 20 personnes

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION


