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DE LA RELATION D’AIDE



Publics
Travailleurs sociaux, conseillers en insertion, personnels de santé et 
tout professionnel de la relation d’aide.      

Objectifs
✔ Prendre du recul et de la distance face à des situations 

professionnelles complexes
✔ Construire une dynamique ré�exive individuelle et collective
✔ S’appuyer sur les expériences vécues comme supports 

d’apprentissage
✔ Valoriser l’expertise des professionnels et mobiliser leurs 

ressources
✔ Prendre soin de soi et être soutenu
✔ Retrouver / donner du sens à l’accompagnement réalisé

Déroulé d’une séance type
• Ouverture de la séance / inclusion
• Exposition d’une situation
• Questionnements et interactions avec le groupe
• Analyse, hypothèses, partage d’expériences
• Synthèse et actions
• Position méta / vision hélicoptère
• Clôture de la séance

Références
• Pédagogie active et participative
• Apports méthodologiques et d’outils pratiques
• Analyse transactionnelle, psychologie humaniste
• Approche systémique
• Communication non violente

Supports et techniques
• Figurines
• Photolangage
• Pratiques narratives
• Jeux de rôles
• Séances possibles en forêt

Lieu
CENTRE DES RACINES ET DES AILES
374 rue de l’église · Bosc Bénard Commin
27520 Grand Bourgtheroulde

Durée et rythme
3 heures (de 9 h à 12 h) · 8 séances entre septembre 2020 et juillet 2021

Calendrier
2020 : 15 septembre · 27 octobre · 8 décembre
2021 : 12 janvier · 2 mars · 13 avril · 18 mai · 6 juillet

Tarif
90 euros TTC par participant et par séance, soit 720 euros TTC pour les 
8 séances

Modalités
• Engagement sur 3 séances minimum 
• 5 à 8 participants (démarrage du groupe à partir de 5 participants)
• Organisme référencé DATADOCK. Possibilité d’une convention de 

formation sous réserve de validation par l’OPCO
• Possibilité de constituer un groupe intra-établissement et sur site
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Laurent Lebrun · Coach

J’ai exercé pendant 30 ans dans les secteurs de l’anima-
tion, de l’enseignement, de l’orientation professionnelle 
et de l’insertion.
Depuis 5 ans, j’accompagne di�érents collectifs en analyse des 
pratiques professionnelles sur le territoire Normand. Ces professionnels travaillent 
dans le secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de l’aide à domicile, de 
l’insertion socio-professionnelle, de l’accompagnement social.
Je suis coach professionnel certi�é, titulaire d’un diplôme de coaching « Coaching et 
team building » obtenu auprès du Centre Holonomie à Nantes.
Je suis également formé à l’analyse des pratiques professionnelles.
Je suis supervisé mensuellement.
Je vous accueille au Centre des Racines et des Ailes, proche de Bourgtheroulde (27), 
et me déplace sur toute la Normandie.

Prestations
• Analyses des pratiques professionnelles (Collectivités, CCAS, Missions Locales, IME, 

ITEP, …)
• Groupe d’accompagnement et de soutien à la pratique managériale (1 groupe 

intra-établissement et 1 groupe inter-établissement)
• Coaching individuel et collectif de dirigeants et managers (Entreprises, Associa-

tions, Collectivités - Département et Région)
• Supervision individuelle et collective (service social municipal)
• Médiation (Département et Associations)

Ethique et valeurs
Respect, conscience, solidarité, e�cacité, altérité, ouverture, con�ance, humour, 
responsabilité, sécurité, présence, écoute, humilité, audace.

Contact
06 70 90 94 93

laurent.lebrun27@gmail.com

ACCOMPAGNER VOTRE CHANGEMENT

Référencé DATADOCK (N° 28 27 01978 27)  · Membre de la fédération EMCC
Répertorié sur le portail national APP


