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Date

Thèmes abordés

Intervenant

13 novembre 2014

Négocier dans l’accompagnement :
Ce n’est pas négocier dans le commerce, alors, dans
l’accompagnement, négocier est-il possible ? de quoi parle-t-on ?

Annie
Tellini

8 décembre 2014

Le statut des hypothèses :
Quel est le statut des hypothèses ? Ne pas confondre
expérimenter et accompagner. Se donner des hypothèses, n’est-ce
pas permettre à l’accompagné de cheminer ?

8 janvier 2015

Les choix dans l’accompagnement :
Faire un choix, c’est opter pour une voie parmi d’autres qu’on a,
elles, refusées. Ne dit rien du processus qui amène à poser le
choix. Ce processus peut être opaque à celui qui fait le choix. Le
choix alors s’impose de lui-même. On ne voit même pas les voies
refusées.

Annie
Tellini

5 février 2015

L’argent, ses fonctions :
Combien coûte un accompagnement ? Telle est quasiment la
première question que l’accompagné demande. La réponse de
l’accompagnateur ne va pas de soi.

Armand
Mamy-Rahaga

2 mars 2015

Questionnement … :
N’est pas interroger, poser une question pour avoir une réponse.
Ce n’est donc pas seulement poser des questions. C’est ne pas
confondre réponses et solution. Questionner, est-ce solutionner ?

Annie
Tellini

2 avril 2015

L’accompagnateur en emploi de médiateur :
L’accompagnateur en RH peut être employé en tant que
médiateur. De qu’elle médiation parle-ton ? entre qui et qui ? est-il
un intermédiaire, un fusible, un connecteur ?

Armand
Mamy-Rahaga

5 mai 2015

Affiliation et trahison :
L’affiliation dans le rapport maître / élève. L’autorisation
La trahison comme transgression. La traduction. Parler d’affiliation
dans l’accompagnement ?

Annie
Tellini

Armand
Mamy-Rahaga

A 18h30
Lieu : Espace Liberté – 33, boulevard de la Liberté – 13001 Marseille
Tarifs : 10 € externes - 5 € pour étudiants, membres RéseauEval et demandeurs d’emploi – résidents et
partenaires Espace Liberté, - Gratuit pour les stagiaires de ÉMA.
Accès : Métro Réformés ou Gare Saint-Charles

Parking : Gambetta ou Gare Saint-Charles

Merci de vous inscrire : http://www.emaccompagnement.org/9--actualites/les-conferences ou auprès de
annie.tellini@canopee-intervention.org
Ce document de travail est la propriété exclusive du cabinet Canopée Intervention, il ne peut être reproduit à des fins commerciales sous peine de poursuite.
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