Nouveauté
≡ Comment comprendre les phénomènes
de groupe dans un groupe de formation ?
Avec quels outils les analyser ? Comment
faire pour (ré)agir adéquatement dans
une posture de formateur - d’enseignant ?
C’est à ces questions que ce livre répond
en présentant diverses approches théoriques et pratiques « judicieusement
choisies pour leur efficacité » illustrées
par de nombreux exemples.
Cet ouvrage s’appuie principalement sur
trois auteurs qui ont développé une approche originale de cette problématique :
Ph. Meirieu, W. R. Bion et E. Pichon
Rivière.
Cette publication s’adresse aux formateurs, aux enseignants, aux travailleurs
du social, de la santé, aux animateurs, à
toute personne confrontée à la gestion
d’un groupe.
Dans ce livre, l’auteur interpelle le lecteur et le conduit au travers d’un schéma
en spirale dialectique, à s’approprier
peu à peu les concepts et les techniques
pour analyser et renforcer sa pratique
d’animation. ≡
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d’épistémologie des sciences, fondé par A. Giordan) à l’Université de Genève. Physicien, il a enseigné cette discipline dans l’enseignement secondaire genevois. Il a été ingénieur en électrotechnique.
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Bon de commande
Ouvrage disponible en librairie

Nom...............................................................................Prénom .......................................................................

À défaut, notre site Internet
ou par correspondance

Adresse.............................................................................................................................................................
Code postal...................................................................Ville..............................................................................
Commande

www.chroniquesociale.com
Chronique sociale éditions -

@cseditions

... ex de Gérer un groupe de formation et d’enseignement x 14,90 €....................................

€

Forfait port 2,90 € (6,00 € depuis l’étranger)................................................

€

			_________
		

Total

À retourner à Chronique sociale - 1, rue Vaubecour 69002 Lyon
Règlement par virement administratif accepté

Chronique Sociale - 1, rue Vaubecour - 69002 Lyon - tel. : 04 78 37 22 12 - fax : 04 78 42 03 18
courriel : secretariat@chroniquesociale.com

€

