
L’ACCOMPAGNEMENT
en pratique

du 26 mars au 18 juin 2019
Terres de Lorraine

Inscription obligatoire 

Sophie Poirson - sophie.poirson@terresdelorraine.org - 03 83 50 19 03 
Cathy Jacquier - cajacquier@departement54.fr - 03 83 62 06 40

Les places étant limitées sur les ateliers, merci de nous indiquer par ordre de 
préférence vos souhaits d’inscripti on à parti r du 31 janvier 2019.

«Quel partage de l’information 
au service des parcours 
d’insertion ?»
Mardi 30 avril 2019 
Ognéville

«Quelle évaluation 
de nos pratiques 
d’accompagnement ?» 
Mardi 18 juin 2019 
Neuves-Maisons

«Quelles postures 
professionnelles adopter 
en tant qu’accompagnant ?» 
Mardi 26 mars 2019 
Toul

«Quels objectifs 
d’accompagnement 

et quelles pédagogies 
développer ?» 

Mardi 21 mai 2019 
Colombey les Belles

Cett e acti on est co-fi nancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérati onnel nati onal «Emploi-Inclusion» 2014 - 2020

4 ACTIONS
sur Terres de Lorraine



CONFERENCE - DEBAT
Ouverture du séminaire

Quelles postures professionnelles adopter 
en tant qu’accompagnant ?

A travers cette conférence, il s’agit de soutenir  
les accompagnateurs dans leurs réflexions 
concernant  leur pratique professionnelle.  
Ce temps d’échanges permettra de poser 
des repères communs à tous pour mieux 
comprendre ce qu’accompagner signifie et 
surtout, ce qui caractérise l‘accompagnant 
dans sa posture (l’éthique, l’écoute, le 
dialogue, la prise de distance, l’accueil 
global de la personne, le non-savoir…),  
dans son engagement, et dans ses limites 
d’intervention.

Intervenants 
Ali BOULAYOUNE, 

Maître de conférences en sociologie  
Université de Lorraine

Jean-Yves TREPOS, 
Professeur de sociologie 
Université de Lorraine

Mardi 26 mars 2019 de 14h à 17h
Pôle industriel Toul Europe - Espace K 

651 rue Guy Pernin 54 200 TOUL

 
Inscription obligatoire 

Places illimitées

Atelier «Quel partage de l’information au 
service des parcours d’insertion ?»

Cet atelier vient interroger le travail en réseau afin d’éviter les ruptures, et/ou 
les répétitions d’accompagnement. Il soulignera aussi l’importance du réseau 
pour venir en appui de l’accompagnant qui se retrouve souvent seul face à 
des situations complexes. Un rappel du cadre juridique sur les notions de 
secret et de discrétion professionnel(le) sera également réalisé.

Mardi 30 avril 2019 de 14h à 17h
Mairie Ognéville - 23 Rue du Maréchal Lyautey - Ognéville

Atelier «Quels objectifs d’accompagnement 
et quelles pédagogies développer ?»

Faisant suite aux définitions et aux échanges apportés lors de la conférence 
de mars sur la notion d’accompagnement des publics, cet atelier vise à 
apporter une vision concrète de l’accompagnement et d’échanger sur les 
outils mobilisables dans une démarche participative.

Mardi 21 mai 2019 de 14h à 17h
Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
6 impasse de la Colombe - Colombey-les-Belles

Atelier «Quelle évaluation de nos pratiques 
d’accompagnement ?»

L’exigence de l’évaluation s’est étendue à tous les champs des politiques 
publiques mais comment évaluer une thématique complexe comme 
l’accompagnement ? Voilà tout l’enjeu de ce dernier atelier qui doit 
permettre d’échanger sur des critères et des indicateurs d’évaluation. Le but 
sera  de pouvoir se saisir de ceux-ci comme un moyen de progression pour 
la personne dans son parcours et également de mesurer l’efficience de cet 
accompagnement mis en place par le professionnel.

Mardi 18 juin 2019 de 14h à 17h
Centre d’activités Ariane 240 rue de cumène - Neuves Maisons

«Passionnée de coaching, 
d’innovation sociale et 

organisationnelle, j’interviens 
dans l’accompagnement et 

l’animation des équipes, 
des groupes, des organisations 
et des territoires et anime des 

formations en créativité.

Formée à l’évaluation 
des politiques publiques, 

je construis toutes mes 
démarches en m’appuyant 

au préalable sur la validation 
d’une vision partagée du 

projet, point de départ 
des réflexions et 

investigations menées.
  

J’anime également au sein 
de plusieurs structures des 

espaces d’analyse de pratiques 
professionnelles auprès de 

professionnels de l’insertion, 
la formation, et de l’emploi.»

Elle animera les 3 ateliers 
thématiques du séminaire 

L’accompagnement en 
pratique.

ATELIERS thématiques
animés par Dominique ÉLOISE3
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