
FORMATION	
« ACCOMPAGNER SANS DISQUALIFIER »

Comment	apprécier	les	situations	des	personnes	accompagnées	et	leur	évolution	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	relation	
interpersonnelle	« accompagné	/	accompagnant »,	et	en	prendre	compte,	à	sa	juste	mesure,	dans	le	

processus	d’évaluation	?		Telles	sont	les	questions	abordées	au	cours	de	cette	formation.

L’ÉVALUATION :	UN EXERCICE DÉLICAT

Trouvez	l’ensemble	des	nos	prestations	et	références	sur	notre	site:	www.copas.coop
Et	nos	carnets	de	terrain	sur	www.scop-copas.fr



LES	ENJEUX	DE	LA	FORMATION

Cette	formation-action	a	pour	objectif	d’interroger	les	pratiques	des	professionnels	de	l’accompagnement	
social	et	professionnel	et		de	doter	chacun	de	repères	et outils efficaces	et	opérationnels	pour	évaluer	les	
dispositifs	sans	disqualifier	les	personnes,	accompagner	sans	discriminer	et	rendre-compte	sans	juger.	

Il	s’agira	au	fil	de	deux	journées,	d’examiner	les	étapes	opérationnelles,	pour,	concrètement	:

- prendre	la	mesure	des	situations	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	SITUATIONS et	de	leur	ÉVOLUTION.

LES	MODALITÉS	DE	LA	FORMATION

- L’animation s’appuie sur l’alternance de temps D’ÉCHANGES (théoriques et pratiques), de MISES
EN SITUATION, d’ANALYSE et de SYNTHÈSE.

- Une vigilance particulière est portée sur trois aspects : PHYSIQUE, ÉMOTIONNEL, INTELLECTUEL.

- En particulier, nous serons attentifs à éclairer le concept de bienveillance, à analyser le
sentiment de culpabilité (voire la culpabilisation) autour des situations tant pour
l’accompagné que pour l’accompagnant et la structure porteuse du projet.

Nous	choisissons	de	proposer	ce	contenu	en	binôme	pour :	

- Tirer	parti	des	regards	croisés,	

- Agir	en	complémentarité,	

- Nourrir	la	formation	de	nos	expériences	diverses,

- Apporter	des	outils	variés.



TOUTE PERSONNE EN SITUATION DE RENDRE-COMPTE ET

D’ÉVALUER LES PARCOURS ET LES DISPOSITIFS :

Ø Les	travailleurs	sociaux
Ø Accompagnants
Ø Chargés	de	mission
Ø RPLES
Ø Encadrant	techniques
Ø Chefs	de	service	et	Responsables	de	projets
Ø Et	par	extension	:	les	professionnels	qui	accueillent	des	stagiaires

- Des	mises	en	situation,	jeux	de	rôle

- De	l’analyse de	pratique	

- Des	apports théoriques :	construction	des	stéréotypes,	processus	de	

disqualification,		importance	des		émotions	(peur,	colère,	abattement,	sensation	

d’être	démuni,	etc.)	:	les	mécanismes en	place	et	leurs	conséquences.

- Un	focus	sur	les	postures,	le	vocabulaire et	les	valeurs :	comment	faire	

concrètement	?

- De	la	co-élaboration	et	du	partage d’outils		à	partir	des	expériences	des	

participants.	



Fanny	BOONE

Saïd	BECHROURI Consultant (2005) et gérant (2016) de la coopérative COPAS.

Après avoir obtenu un DEA en Organisation des entreprises
(Ecole nationale des ponts et chaussées/UNMLV), il intervient
régulièrement auprès d’associations ayant des missions
d’accompagnement, d’éducation et de protection de publics
fragiles (Centres sociaux, CHRS, maisons de l’enfant à
caractère social…) dans une posture d’aide à la réflexion sur
leurs projets associatifs, l’évolution de leurs pratiques
professionnelles, l’évaluation de leurs différentes missions.

Fondatrice de VIBRESSENCE.

Titulaire d’unmaster 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
bien-être (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 collective.



LIEU
Sur	site	ou	dans	nos	locaux

N° DE L’ORGANISME DE

FORMATION :	

31/59/008	8659	
(Prise	en	charge	par	votre	OPCA)

CONTACTS

Saïd	BECHROURI	– 06	62	56	47	71
said.bechrouri@copas.coop

www.copas.coop

Fanny	BOONE	– 06	84	96	57	69
fanny@vibressence.fr
www.vibressence.fr

TARIF
490	€	TTC	par	stagiaire	

(Pour	les	interventions	dans	votre	
structure	:	nous	consulter)



« Le	conseil	coopératif	se	joue	partout	où	il	est	question	de	conjuguer	
sens,	cohésion	et	efficacité... »

ACTION SOCIALE
&

MÉDICO-SOCIALE

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

&
POLITIQUE DE LA

VILLE

POLITIQUES
ÉDUCATIVES,	
SCOLARITÉ

&
JEUNESSE

INSERTION
&

EMPLOI

EXPÉRIMENTATION

SOCIALE

CITOYENNETÉ
&

VIVRE ENSEMBLE



Dans	un	contexte	d’essouflement	de	nos	modèles	et	de	recherche	de	nouvelles	
perspectives,	COPAS,	coopérative	de	conseil	créée	en	1983	et	située	à	Lille,	

s’engage	à	vos	côtés	pour	accompagner	et	faciliter	les	transitions.

DES IDÉES AUX
PROJETS

DE LA
COMPRÉHENSION

À L’ACTION

DE
L’APPRÉCIATION
AU CHANGEMENT

DU DIALOGUE À
LA DÉCISION

DE LA
CONNAISSANCE

PARTAGÉE À

L’INNOVATION

COPAS	– SCOT	ARL	à	capital	variable	– SIRET	329	070	809	00085	– NAF	7022Z

COPAS	– Coopérative	de	conseil

Scop COPAS	(@CopasScop)

Trouvez	l’ensemble	des	nos	prestations	et	références	sur	notre	site:	www.copas.coop
Et	nos	carnets	de	terrain	sur	www.scop-copas.fr


