
« Itinérience and Co propose des ATELIERS dont les ressorts reposent sur
l’approche biographique et les démarches histoires de vie, ET, sur la démarche
de reconnaissance expérientielle « on apprend de toute expérience ». 

A l'attention des structures médico-sociales
Itinérience and Co propose un accompagnement des professionnels à travers
des ateliers d’analyse de la pratique et de reconnaissance des acquis de
l’expérience avec des médiations artistiques. La prise de parole à partir des
situations de travail rencontrées est soutenue par des modes d’expression
multiples : danse, musique, arts plastiques. Ces approches permettent une
meilleure connaissance de soi pour être et faire avec l’autre.

A l’attention de tous
Itinérience and Co ouvre des ateliers de réflexion et d’implication autour des

transitions que chacun est amené à vivre. Face à notre modernité et aux
événements de la vie, à leurs effets,  dans le monde du travail, dans le champ de
la famille, dans le domaine des rapports entre les hommes et les femmes,
Itinérience and Co se propose d’accompagner ces transitions qui interrogent tout
un chacun dans son identité et ses repères. 

reCoNNAIssANCe

Des ACquIs
De l’experIeNCe

ANAlyse

De lA

prAtIque
Agir avec plus de lucidité et d’autonomie
Comprendre les enjeux des transitions dans nos parcours de vie
Faire équipe et comprendre les organisations de travail
Développer une posture professionnelle réflexive et inventive
Approcher les évolutions sociétales 
S’émanciper des modèles sociaux

Travail en petit groupe / Implication personnelle/ Démarche volontaire

Enrichir la pratique 
professionnelle

Co-construire 
les savoirs et les connaissances

Accompagner les transitions 
personnelles et professionnelles

avec la démarche histoire de vie

ACCompAgNemeNtDes trANsItIoNs

Itinerience and Co

Béatrice AUBRON
Psychologue du travail

Manuela BRAUD 
Psychologue, biographe
Doctorat en sciences de l’éducation

Dorothée DEVILLERS
Psychologue clinicienne

Nina DURAND
Praticienne en sociologie clinique
Formatrice en travail 
médico-social

Jeanne GABORIEAU
Travailleur social 
Gestalt thérapeute

Emmanuel GRATTON 
Psychosociologue clinicien 
Maître de conférences 
en psychologie clinique sociale

Michelle HARDOUIN 
Assistante sociale - Praticienne 
en sociologie clinique 
Formatrice en travail social

Isabelle JANNETEAU 
Psychologue clinicienne

Patricia LORCY 
Psychothérapeute 
Praticienne en sociologie clinique
Gaël RENOUX 
Educateur Spécialisé 

Anabela RODRIGUES 
Consultante en accompagnement
professionnel

Claire VITET 
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute

Tous les ateliers reposent sur un travail en petit groupe (6 à 10 personnes)
nécessitant une implication personnelle, une participation volontaire, le respect
de chacun et du contrat collectif, une écoute bienveillante et la confidentialité
des échanges.
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tissons ensemble 
les experiences et les histoires de vie

itinéraire au cœur des savoirs d’expérience
30 rue de l’Hommeau // 49000 ANgers
contact@itinerience-and-co.fr // www.itinerience-and-co.fr
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_ jeunes
_ citoyens

_ parents

_associations
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SIRET 802 084 913 000 10 

Les professionnels

pour qui ?

Plan de formation établi
par l’employeur

Les bénévoles 
Les personnes
accompagnées

Fonds de financement
associatif

Personne ou groupe
souhaitant, à titre privé, 
mettre du Je(u) dans la
trajectoire  professionnelle

Coût d’intervention
en fonction de la 
demande

Frais de déplacement 
et d’hébergement en sus

en pratique

Lieux d’intervention
au sein de l’organisme

dans les locaux d’Itinérience

C
AND

association Loi 1901 / A conserver ?

michelle HArDouIN 06 21 36 80 91

pour la petite histoire...

Itinérience, association de formation, créée en 2013 est née de la volonté de
deux praticiennes en travail social. Michelle Hardouin et Jeanne Gaborieau
ont conjugué leur vingt années d’expérience pédagogique et leurs approches
théoriques entre sciences de l’éducation, sociologie des organisations, gestalt-
thérapie et approche biographique. Depuis quelques mois, Isabelle Janneteau,
psychologue clinicienne a rejoint l’association.
Les interventions s’appuient sur des médiations artistiques : danse, musique,
arts plastiques.

Itinérience & Co est un collectif d’artisans de l’accompagnement en formation,
avec des approches diversifiées et un socle commun, les histoires de vie et
l’approche biographique. Des membres du collectif ont contribué à l’écriture
du livre "Penser l'accompagnement biographique" présenté lors du colloque
« Vivre et témoigner », organisé par la SFR Confluences à l’Université d’Angers
le 20 mai 2016.
Depuis cette date, ces 11 professionnels d’horizons divers - psychologues,
sociologues, travailleurs sociaux, formateurs, enseignant-chercheur -
souhaitent agir ensemble.

Itinérience devient Itinérience & Co en juin 2017.

itinérience

ANDCLes organismes
Plan de formation des
salariés ou fonds propres

Suivez-nous sur Facebook : association Itinérience


