L’APIRAF, Association de Psychologues du Travail et des Organisations,
et l’ANDRH, Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines Rhône

organisent ensemble une conférence :

« L’Analyse de pratique managériale au service
de la performance d’équipe »
Mardi 23 Octobre 2018
de 18h15 à 21h45
Attention : Lieu inhabituel : Maison des Associations, Château Sans Souci, 36 avenue
Lacassagne 69003 LYON (tram T3, bus C13, C16, 25, 69 arrêt Dauphiné Lacassagne)
Salle prêtée par la Ville de Lyon (Mairie du 3ème)
L’analyse des pratiques professionnelles (APP) est une démarche d’élaboration, de prise de
recul, de recherche de solutions, de construction du sens de sa pratique professionnelle qui
s’est largement développée dans un certain nombre de milieux professionnels (santé,
éducation spécialisée, action sociale….) au point de devenir dans ces secteurs une
composante importante pour mieux vivre et exercer sa responsabilité d’encadrant.
Cette approche méconnue a plus de difficultés à pénétrer les milieux de l’industrie ou du
commerce, probablement à cause de l’étiquette « psy » qui lui est accolée.
L’objectif de cette table ronde est de faire un point actuel sur cette pratique, son intérêt à
court et à moyen terme, pour les encadrants d’abord, mais aussi pour le système dans
lequel ces professionnels travaillent, quelles qu’en soient la nature et la culture.
Cette approche sera présentée, ainsi que son impact sur le vécu des personnes, mais aussi
sur l’efficacité de l’action et la performance de l’équipe, du « bien vivre ensemble ».
Différents intervenants débattront et présenteront leur expérience :
Didier DEMUYTER, DRH de la fondation ARHM et de l’hôpital St Jean de Dieu
Carole CHARRAS, psychosociologue et animatrice de groupes d’APP « centrés
compétences »
Jean-Philippe TARD, psychologue du travail et animateur de groupes d’APP
Table ronde animée par Stéphan CHIRIAC pour l’ANDRH et par Michel BOULY pour l’APIRAF
La conférence sera suivie d’un apéritif convivial pour un temps d’échanges plus informel.
Gratuit pour les adhérents de l’APIRAF et de l’ANDRH
Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/l-analyse-de-pratique-manageriale-au-service-de-laperformance-d-equipe

APIRAF c/o MJC du Vieux Lyon – 5, place St Jean – 69005 LYON
Courriel : contact@apiraf.org Site : http://www.apiraf.org
ANDRH Site : www.andrh.fr

