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Accompagnement & Formation 
 

3 offres de services :  
Démarche projet, Se former à la relation éducative 

Analyse des pratiques professionelles 
 Pour se former et questionner 

 les pratiques au service des usagers  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Se former à la 

relation éducative 
Démarche projet 

 

  Une méthodologie d’accompagnement 

au projet associatif, d’établissement, de 

service, d’équipe, en individuel…  

 

Une approche articulant visée, 

diagnostic, programme, évaluation, 

valeur et agir professionnel.Une 

méthode résolument participative, où le 

projet se veut un outil de 

problématisation des valeurs 

éducatives. 

 

Une démarche projet pour 

développer et articuler vision et 

pratique. 

3 jours de formation pour se créer 

une boussole, pour revisiter et 

questionner ses pratiques. Les 

fondamentaux de la relation éducative 

en termes de dispositif, de posture, 

de déontologie et d’éthique. Revoir les 

concepts fondamentaux en sciences 

de l’éducation, sciences humaine et 

philosophie. 

 

 

 

Une formation basée sur l’éthique 

de la relation à l’autre. 
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Analyse des pratiques professionnelles 

 

Un dispositif d’analyse des pratiques étayé d’un multi référentiel clinique, sciences de 

l’éducation, philosophique. À partir de l’écart entre le prescrit et le réalisé, l’individuel 

et le collectif. Entre investissement affectif et distance professionnelle.  

 

Un travail de problématisation en situation pour faire émerger du pouvoir d’agir, pour 

formaliser l’expérience, pour se former en continu. 

Une analyse des pratiques pour mieux comprendre la place et la parole des usagers, 

pour développer une  intelligence collective et une approche éthique. 

 

          Manuel Cerutti, accompagnateur, coach, formateur. 

Je suis diplômé du Master II «accompagnateur, consultant et coach» du département des 

sciences de l’éducation de l’université Aix-Marseille Lambesc.   

Je suis formateur pour l’IRTS PACA CORSE, autour des questions d’analyse des pratiques, 

de démarches projet et de relation éducative. 

Je suis un passionné de la question éthique en éducation, tous les dispositifs sont au 

service d’une pratique réflexive et plus largement de la place des usagers vers plus de co 

construction. 
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