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Animateur Groupe d’Analyse de Pratiques Professionnelles 

Palavas (34) -  Paris (75) – Aubergenville (78) 
 

Didactique : apprentissage métier - 15 jours 
 

Prérequis pour suivre une formation d’Animateur de Groupe APP (AGAPP) 
 
 Cette formation est ouverte aux : 
 

• Personnes titulaires d'un Maître Praticien en PNL ayant une expérience de formateur ou coach. 
 

L’objectif : Acquérir des compétences (nouvelles ou complémentaires) pour Animer des Groupes d’APP en 
se sentant suffisamment en sécurité et dans sa compétence. 

 
Programme 

 
Qu'est ce que l'APP ? - Qu'est ce que n'est pas l'APP ? 
 
Comment débuter un groupe d'APP ? 

• Poser le cadre : les règles et le climat 
• Durée 
• Logistique 
• L'objectif 
• Définitions 
• Le déroulement 

 
Des approches conceptuelles supports de l'APP qui proviennent de : 

• La Programmation Neuro Linguistique 
• L'Analyse Transactionnelle 
• L'approche systémique 
• L'approche Psychanalytique 
• La méthode ESPERE 
• La Gestalt 
• La CNV 
• Les approches comportementales 

 
La gestion de la dynamique de groupe en APP : 

• Les étapes d'évolution du groupe et des professionnels participant à une APP. Comment l'accompagner 
? 

• La gestion des conflits dans le groupe d'APP 
• Les différentes façon d'animer les APP en fonction des champs d'intervention des professionnels (ex 

handicap, personnes âgées, ...) 
• Le méta plan pour générer la créativité de groupe 
• La grille méthodologique d'APP 
• Terminer l'animation d'une APP avec un groupe 

 
L'animateur d'APP peut il rompre la confidentialité ? 
 
La relation avec l'Institution financeur 

• La convention d'intervention : le contrat entre le financeur et l'AGAPP (ou sa structure)   
• Identifier les enjeux qui, dans la relation avec l'Institution financeur, se jouent à travers votre 

intervention d’animateur APP. 
 
Comment prospecter ? - Evaluation et certification 


