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Le positionnement professionnel

Ce module formatif interroge la dynamique productive de sens existant entre la personne et sa fonction. Le
positionnement professionnel conduit chacun à utiliser deux pôles de la parole : le pôle conjecturant qui est
celui de la personne privée en situation personnelle et le second inscrit dans une optique professionnelle. Or
certaines situations délicates peuvent conduire à des effets de confusion surtout si le versant émotionnel
l’emporte sur la dimension sociale.
Ce module formatif a pour objectif principal :
 Aider le professionnel à penser et repenser l’écart entre
identification imaginaire et positionnement symbolique.
 Repérer les risques mais aussi les outils masqués sous la
pression de cette problématique.

Public : Tout professionnel des champs de
la santé, de la prévention et socio-éducatif
Dates et Lieu de la formation :
Nous vous proposons ce module de
formation en intra et en inter.
Les dates seront à définir ensemble.

Programme :
Jour 1 :










Accueil des participants
Prélude aux journées de formation
Présentation du programme
Qu’entendre par positionnement professionnel ?
La position juste entre imaginaire et symbolique
Point théorique sur l’intrication des rôles
Présentations de différents cas
Questions — échanges
Bilan/évaluation de J1

Jour 2 :
 Accueil des participants
 Retours sur J1
 Le positionnement entre fixité et mouvement créatif
 Apports de situations par les participants
 Élaboration théorico-cliniques à partir des situations
proposées
 Questions — échanges
 Synthèse des travaux
 Bilan/évaluation finale
 Bibliographie
 Bilan de la formation

Validation : Attestation de formation

Méthode pédagogique :

 Mise en situation professionnelle
 Etudes de cas
 Analyse de la pratique
 Apports théoriques et méthodologiques
 Supports pédagogiques et techniques
 Evaluation des acquis
Formateur(s) :
 Psychologue clinicien spécialisé dans la
communication intersubjective et
groupale
Nombre de participants :
Minimum : 4
Maximum : 20
Durée : 2 jours
Total heures : 14 heures
Tarif :



Possibilité de formations intra sur
mesure
Demandez-nous un devis

Renseignements et Inscriptions :
Mme Ingrid Mahé – Chargée de Mission
profac.pfi@gmail.com
Tél : 06.40.83.76.81
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