
                                                         

 

 

C O M P E T E N C E S  
Intervention en Analyse des Pratiques 

Professionnelles 

En individuel ou en groupe, faciliter le cheminement 

réflexif des professionnels du secteur sanitaire, social, de 

l’enseignement, de la formation.  

Conseil socio-éducatif, spécialisé en autisme et 

situations complexes 
• Conduire l’évaluation fonctionnelle et développer le 

plan d’intervention, en synergie avec les différents 

acteurs.  

• Evaluer les compétences fonctionnelles de la 

personne. 

• Intervenir auprès des comportements problèmes. 

• Aménager les environnements de vie. 

Conduite de projets  

Mobiliser l’intelligence collective en vue d’une réflexion 

commune. 

                         

F O R M A T I O N S  
SPECIALISATIONS EN AUTISME : UNI FRIBOURG 

CAS Autisme/ UNI GENEVE Diagnostic TSA Suisse 

FORMATION PRATIQUE AU SEIN DES SERVICES 

DE LA FONDATION S.U.S.A. (Service Universitaire 

Spécialisé en Autisme) Belgique  

FORMATION A L’ANALYSE DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES (enseignements de Maela PAUL 

et Patrick ROBO) France 

FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’AFFECTIVITE, L’INTIMITE (enseignements de 

Catherine AGTHE-DISERENS ET Isabelle HENAULT) Suisse 

Québec 

FORMATION EN COMMUNICATION NON 

VIOLENTE (enseignements de Caroline ADER LAMY et 

Françoise KELLER) France 

EDUCATRICE SPECIALISEE (DEES) IRTS Besançon 

France / DEUG PSYCHOLOGIE UNI Lyon 2 France  

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (DEEJ) France 

 

FORMATRICE D’ADULTES FSEA (formationS.ch) Suisse 

 

OFFRES 
Cycles de séances d’Analyse des 

Pratiques Professionnelles, dans le 

cadre d’un parcours formatif / 
Accompagner le professionnel dans un 

travail de questionnement à visée de 

compréhension, afin de : 

• Dégager un savoir depuis sa pratique,  

• Redonner du sens à ses actes 

professionnels, 

• Co-construire ses ressources pour tendre 

vers un mieux-agir et un mieux-être 

professionnel. 
 

Prestations de conseil adaptées à 

vos besoins et attentes exprimés / 

Mobiliser les ressources de la personne en 

situation de handicap, celles de son 

environnement, afin d’améliorer sa qualité 

de vie. 

 

 

 

 

té de vie.  

 

 

 formations.sgaveglia@gmail.com 

www.aformationsplus.com/conseil 

  +41 (0) 775 115 508 

  +33 (0) 635 913 800 

    

https://www.linkedin.com/in/sylvie-

gaveglia-b39628191/   

 

 

 

 

 

 

Collaborations en  

réseau avec des professionnels  
du secteur social, sanitaire, de la 

formation - France et Suisse  

Parcours pratique en 

communication non violente  

dans le cadre d’ateliers - France 

Membre de plusieurs associations 
à visée de développement social et 

environnemental - France 
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