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L’EVALUATION : UN EXERCICE DELICAT…
Comment apprécier les situa1ons des personnes accompagnées et leur évolu1on sans nourrir stéréotypes ou
préjugés ? Comment éviter de disqualiﬁer les personnes, ou, au contraire, de les survaloriser (le « bon jeune»,
la « bonne mère de famille »...) ? Comment rendre compte de ce qui se passe dans la rela1on interpersonnelle
« accompagné / accompagnant », et en prendre compte, à sa juste mesure, dans le processus d’évalua1on ?
Telles sont les ques1ons abordées au cours de ceGe forma1on.

LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au ﬁl des 2 jours, il s’agira de doter chacun de repères et d’ou@ls, pour prendre la mesure des situa1ons et des
diﬃcultés (observer sans nier les « comportements à risque », « la vulnérabilité du public », les parcours de vie «
diﬃciles »...) nommer, formaliser et rendre-compte des situa1ons et de leur évolu1on.
MODALITES DE LA FORMATION
L’anima1on s’appuie sur l’alternance de temps d’échanges (théoriques et pra@ques), de mises en situa@on, de
d’analyse et de synthèse. Une vigilance par1culière est portée sur trois aspects : physique, émo@onnel et intellectuel.
En par1culier, nous serons aGen1fs à éclairer le concept de bienveillance, et à analyser le sen1ment de culpabilité (voire
la culpabilisa1on) autour des situa1ons tant pour l’accompagné que pour l’accompagnant et la structure porteuse du
projet.
PUBLIC CIBLE
Toute personne en situa@on de rendre-compte et d’évaluer les parcours et les disposi@fs : travailleurs sociaux,
accompagnants, chargés de mission, RPLES, encadrant techniques, chefs de service et responsables de projets, et par
extension : professionnels qui accueillent des stagiaires.

LES INTERVENANTS
Fanny BOONE est la fondatrice de Vibressence. Titulaire d’un master 2 de sociologie (Université de Lille I), son parcours
combine les compétences d’ingénierie de projet dans le développement social local à diﬀérentes techniques de bienêtre (TTT, réﬂexologie…). Sa posture spéciﬁque, basée sur la bienveillance et la transparence, permet à chacun de
valoriser ses compétences au service de tous dans une démarche d’intelligence collec1ve.

Saïd BECHROURI est consultant depuis 2005 et gérant de la coopéra1ve Copas depuis 2016. Après avoir obtenu un DEA
en Organisa1on des entreprises (Ecole na1onale des ponts et chaussées/ UNMLV), il intervient régulièrement auprès
d’associa1ons ayant des missions d’accompagnement, d’éduca1on et de protec1on de publics fragiles (Centres sociaux,
CHRS, maisons de l’enfant à caractère social…) dans une posture d’aide à la réﬂexion sur leurs projets associa1fs,
l’évolu1on de leurs pra1ques professionnelles, l’évalua1on de leurs diﬀérentes missions.

LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DATES ET LIEU

Métropole lilloise
4 sessions prévues en 2017 :
ü 26 et 27 janvier
ü 30 et 31 mars
ü 28 et 29 septembre
ü 23 et 24 novembre

TARIF

490 € TTC par stagiaire (Pour les
interven1ons dans votre structure :
nous consulter)
N° organisme de forma@on:
31/59/008 8659 (Prise en charge par
votre OPCA)

CONTACTS ET INSCRIPTION

Fanny Boone – 06 84 96 57 69
fanny@vibressence.fr
www.vibressence.fr
Saïd Bechrouri – 06 62 56 47 71
said.bechrouri@copas.coop
www.copas.coop

