Frédéric BACK
PSYCHO PRATICIEN
CERTIFIÉ
Dîdacticien - Superviseur

Didactique et supervision en groupe
Le groupe régulier de didactique et Supervision (DidSup) est une contribution au développement
professionnel et personnel qui vise l’intégration des connaissances dans la pratique.
Cette activité peut être prise en charge dans le cadre de la formation continue.

Objectifs
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Apprendre à mettre en pratique les outils de l’analyse transactionnelle dans les situations de
travail.
Développer sa conscience des phénomènes individuels et organisationnels et sa compétence à
intervenir de façon adaptée, souple, efficace et professionnelle. Perfectionner sa compétence en
matière de relations professionnelles (management, coopération, direction, écoute, conseil, soins,
soutien, psychothérapie etc.)

Moyens
Recevoir un accompagnement professionnel au développement et à la résolution de problèmes,
Acquérir par modélisation et implication des savoir-faire et savoir-être,
Recevoir de la formation avancée en analyse transactionnelle,
Réaliser et entretenir un travail de veille, dans le sens de « Veiller à », : processus parallèles,
jeux, scénario dans l’ici et maintenant et « Veiller sur ». : se regarder fonctionner avec les autres,
à sa juste puissance...,

Spécificités méthodologiques
Les enseignements allient le contenu didactique et la pratique (concepts & vécus).
Le travail se réalise avec un tiers (Le didacticien superviseur, le groupe, l’analyse transactionnelle
comme théorie...).
La participation à ce groupe est également un travail de développement (enlever ce qui
enveloppe), professionnel et personnel dans l’ici et maintenant.

Promouvoir 1Tapprentissage
Pour faciliter l’apprentissage et la professionnalisation nous aurons un regard particulier sur les
processus de groupe et individuels qui fondent la dynamique de groupe.

Organisation
Les rendez-vous sont réguliers, le lundi (9h-12h) une fois par mois pour maintenir un niveau
continu d’intérêt et d’engagement suffisant.
L’engagement est d'une année reconductible.
La taille du groupe ne dépasse pas 10 personnes.

Conditions tarifaires
80 € à partir de trois participants. L’engagement valant pour une année, toutes les séquences sont
dues même en cas d’absence justifiées.

Lieu
5 rue de Forbach 57600 GAUBIVING 06 61 25 69 07
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Calendrier du groupe didactique et supervision
Les thèmes et les dates suivants sont susceptibles d’être modifiés suivant la situation et les demandes
émises par les membres du groupe.
17 juillet 2017
La supervision et la didactique comme processus de développement professionnel
4 septembre 2017
L’éthique : promouvoir et protéger
16 octobre 2017
L’analyse de situation. Pour quoi faire ?
6 novembre 2017
Le contrat : Un modèle de communication professionnel et personnel
4 décembre 2017
La plainte : Que raeonte-elle ? Que faire avec ?
8 janvier 2018
De la plainte au problème
12 février 2018
Du problème à la demande
5 mars 2018
Les enjeux de la relation : Transfert et contre-transfert
9 avril 2018
Les besoins... Mais quels besoins ï Reconnaître les besoins relationnels
14 mai 2018
Traumatisme : Comment faire face et accompagner
11 juin 2018
Les personnalités borderlines : Comment structurer la communication.
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