
SYNOPSIS 

 

Chers Professionnels, 

Dans ce nouvel ordre du temps perturbé par des 
actualités aux multiples enjeux agissant fortement sur nos 
environnements professionnels et les individus qui les 
constituent, il nous semblait intéressant de mettre en 
relief la nature et la fonction du LIEN PROFESSIONNEL. 

Notre questionnement s’est ouvert sur notre expérience 
du réel et de nos récits de professionnelles, observant 
l’objet du lien et sa définition au sein des collectifs de 
travail dans lesquels nous agissons nous-mêmes.  

Dans un contexte sociétal singulier, où les liens se sont 
fragmentés, les individus ont pu vivre l’expérience 
collective de l’absence permettant d’initier une première 
prise de conscience sans toutefois consacrer et y extraire 
un objet de travail suffisamment étayé pour renforcer les 
dynamiques des collectifs de travail.  

De l’absence à la rupture, de la désertion au 
désengagement professionnel, un axe essentiel et central 
est venu nous pousser vers une interrogation profonde 
sur la place de l’ENGAGEMENT INDIVIDUEL au cœur 
d’un collectif.  

Dans les différents écosystèmes du champ éducatif, 
social, sanitaire et médicosocial, ou encore de l’insertion 
socioprofessionnelle, la relation est sans conteste l’outil 
central. Nous avons pu observer que, privé d’espaces 
formels et informels dans lesquels pouvaient s’exprimer, 
s’élaborer et se professionnaliser la relation au travail, un 
dénominateur commun pouvait faire fonction 
d’engagement au cœur des collectifs : le RECIT.  

 

 

L’équipe d’ALTIDUM choisit d’y consacrer une 
journée de réflexion sous la forme d’un « cercle 
formatif » au sein duquel nous avons souhaité élargir le 
spectre du récit dans ses multiples dimensions et 
fonctions :  fonction de recherche scientifique, fonction 
pédagogique, fonction managériale au service des 
dynamiques des collectifs de travail.  

Dans ces récits professionnels qui font appel à la voix, 
se raconter fait aussi écho à la mémoire individuelle et 
collective. Le récit vient ainsi cimenter les liens…et 
mettre en reliance, concept cher à Edgar Morin. 

Du dé-lié au relié, nous allons tenter de relier et de 
mailler les professionnels autour de visions innovantes 
et expérientielles.   

Pour le Comité d’Organisation, 
Emmanuelle GAGNEPAIN-RODRIGUEZ 
ALTIDUM Formation 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Dates et lieu :  
Le 1er Cercle Formatif aura lieu le 15 Septembre 2022 
« Le 411 » - Rue de la Cartoucherie – 65000 Tarbes 
 
Public concerné : Professionnels de terrain - 
Directions des structures des champs :  éducatif, social, 
sanitaire, médicosocial, insertion socioprofessionnelle. 

Pré requis : Aucun 

 
Compétence visée : Reconnaître le récit comme 
espace d’engagement professionnel au service des 
collectifs de travail 

Objectifs Pédagogiques : 
- Connaître les différentes fonctions du récit 
- Identifier les dynamiques de professionnalisation et   

de développement professionnel induites par le récit 
- Repérer l’impact induit et produit du récit sur : 

Les émotions 
            Les collectifs de travail 
            La relation pédagogique 
 
Modalités d’évaluation : 
Entrée de formation : Auto évaluation du niveau 
d’acquisition des compétences visées de l’action de 
formation [QCM]. 
Sortie de formation : Evaluation du niveau 
d’acquisition des compétences visées de l’action de 
formation [A partir de l’outil du QCM et via un lien 
dématérialisé envoyés aux stagiaires] 
6 Mois Post-formation : le stagiaire pourra analyser les 
effets de la formation sur les pratiques individuelles et 
collectives de travail [A partir de l’outil du QCM et via 
un lien dématérialisé envoyé aux stagiaires] 
  
Accès : 
- En voiture : Parking 
- En train : Gare de Tarbes 
- En avion : Aéroport Tarbes-Lourdes 
 
Déjeuner : il sera préparé par « Les Saveurs D’Y Lang 
Poivrée »    
https://les-saveurs-dylang-poivree 
tarbes.eatbu.com/?lang=fr 

 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS 
 
 
Inscriptions Cercle Formatif :  

- N° Déclaration d’activité de formation : 
76650092565 

- Le montant des droits d’inscription peut être 
imputé sur les budgets formation (cf tarif 
convention de formation) 

- Inscrivez-vous via le site 
https://wwwaltidum-formation.com à partir 
du 15 Juin 2022 

- Pour toute question concernant votre 
inscription, contactez : 
conference@altidum-formation.com 

 
 
Avant de vous inscrire : 
Nous vous invitons à vérifier qu’au moins un des 
items suivants correspond à votre besoin de 
formation : 
   Je souhaite connaître, approfondir ou renforcer 
mes connaissances concernant les différentes 
fonctions du récit 
  Je souhaite connaître, approfondir ou renforcer 
mes connaissances concernant l’identification des 
dynamiques de professionnalisation et de 
développement professionnel induites par le récit 
  Je souhaite connaître, approfondir ou renforcer 
mes connaissances concernant l’impact induit et 
produit du récit sur les émotions, les collectifs de 
travail, la relation pédagogique  
 
ALTIDUM Formation reste à votre disposition pour 
vérifier avec vous l’adéquation de l’offre de formation 
à vos besoins. 

 
 
 
 
 

TARIFS NETS en 
Euros 

Avant le 15 
juillet 

Après le 15 
Juillet 

 
Tarif Convention de 
Formation 
 

 
130 € 

 
Tarif Inscription 
Individuelle 
 

 
80 € 

 
90 € 

 
Tarif Etudiant 
 

 
50 € 

 
60 € 

   
 
L’inscription comprend :  

✓ L’accès à l’ensemble des conférences 
✓ Le déjeuner du 15 septembre 2022 
✓ Les pause-café. 
✓ Une attestation de formation 

 
Conditions d’annulation : Toute annulation doit 
se faire impérativement par écrit à ALTIDUM 
Formation.  
Avant le 5 septembre 2022, l’inscription vous sera 
remboursée moyennant une retenue de 60€. Au-delà 
de cette date, aucun remboursement ne sera possible. 
 
Clôture des inscriptions :  est fixée au 5 Septembre 
2022. ALTIDUM Formation sera en mesure de 
refuser l’inscription au regard du nombre de places 
restantes. 

 
Modalités de règlement : 

✓ Virement bancaire 
 

Référent Handicap 
Il existe la possibilité d’accueil des personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite. Si vous 
avez besoin d’une adaptation particulière, adressez, 
en amont de l’évènement, un mail à Virginie 
LARCADE, la personne référente Handicap 
d’ALTIDUM Formation : v.larcade@altidum-
formation.com 
 

 
Vous retrouverez toutes les informations 

relatives à la journée sur le site 
d’ALTIDUM Formation ainsi que le 

règlement intérieur de la journée 
 

Site : https://www.altidum-formation.com 
(page CERCLE FORMATIF) 

 
Renseignements : Emmanuelle GAGNEPAIN-

RODRIGUEZ 
conference@altidum-formation.com 

06.72.49.63.07
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