
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
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ERASME est engagé depuis plusieurs années dans la promotion de cette 
approche, et propose, en partenariat avec l’ANDA DPA, une formation certifiante : 
« Accompagner, par le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectifs (DPA PC) afin de rendre acteurs les bénéficiaires de la relation d’aide ».

Sensibilisation à l’approche du Développement  
du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectifs 
(DPA-PC)

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Professionnels des secteurs de l’action sociale ou médico-sociale, 
de l’insertion socio-professionnelle, de l’orientation professionnelle, 
de l’animation sociale et socio-culturelle, du sanitaire ou de 
l’enseignement supérieur en travail social ou médico-social. 

Groupe de 6 (minimum) à 14 personnes (maximum) 

Prérequis :  
-  Être en charge d’un service ou établissement social ou médico-social
- Être salarié.e en charge du projet d’établissement

DATES DES SESSIONS

  Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30

  Lundi 5 décembre 2022 

  Mardi 14 février 2023

LIEUX DES SESSIONS

 ■ Créteil (locaux FACE PEP)

  En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF 320 € / personne / 1 jour

TARIF MEMBRE PEP 280 € / personne / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■  Identifier les spécificités et les fondements de 
l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir des 
Personnes et des Collectifs - DPA-PC.

 ■ Acquérir des notions de base en matière d’analyse, 
de résolution de problème et d’interactionnisme 
stratégique.

 ■  Repérer en quoi cette approche peut contribuer à 
résoudre des situations de blocage rencontrées dans 
l’activité professionnelle.

PROGRAMME 

La journée de formation « Sensibilisation à l’accompagnement 
par l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir des 
Personnes et des Collectifs (DPA-PC) » s’articule en 3 grandes 
phases :

  Repérer l’intérêt de cet accompagnement par l’approche du 
Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectifs 
(DPA-PC).

 
 À partir de cas pratiques s’initier à son utilisation en vue 
de co-construire, avec la personne accompagnée ou le collectif, 
l’identification du problème et la stratégie de recherche de solutions.

 Identifier les bénéfices pour son activité professionnelle.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Cas pratiques. 
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation.

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation  
sur les pratiques professionnelles.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Maude NICOLAS
Responsable de la Formation Continue

ERASME, Institut du travail social, membre du réseau PEP, est un 
organisme de formation qui souhaite être un véritable concentré 
d’expertise et d’efficacité.
Nous conceptualisons et déployons des certifications et formations 
continues qui répondent à des besoins en compétences attendus par les 
employeurs et les acteurs du social et médico-social d’aujourd’hui et de 
demain, en ciblant une transformation sociale, inclusive et émancipatrice. 
ERASME vous propose une session de sensibilisation, dont l’ambition 
est de donner des repères sur la particularité de l’approche du DPA-PC 
en la mettant en perspective avec les notions d’empowerment et de 
participation.
La formation est portée par une formatrice expérimentée, formée 
à l’approche centrée sur le DPA-PC, elle est personne-ressource 
formatrice, membre du Pôle formation de l’Association Nationale pour le 
Développement de l’Approche DPA -ANDA DPA, dont elle est également 
administratrice.
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