
L’accompagnement* par  
la recherche-action  
s’adresse aux :

• Particuliers
(�salariés, fonctionnaires, chefs d’entreprises,
responsables associatifs, demandeurs
d’emploi, porteurs de projets, etc.)

• Entreprises

• Associations

• Établissements publics

• Collectivités territoriales

* Financement possible - nous consulter
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REPAIRA
REPAIRA
Réseau des
Professionnels de
l’Accompagnement
et de L’Intervention
par la Recherche-Action

Pour tout contact :
www.repaira.fr

d’entreprises,

Réseau des Professionnels de l’Accompagnement  
et de l’Intervention par la Recherche-Action
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REPAIRA

Particuliers

Entreprises

Associations

Établissements publics

Collectivités territoriales

http://www.repaira.fr

Réseau des Professionnels de l’Accompagnement  
et de l’Intervention par la Recherche-Action
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Accompagner au 
développement

REPAIRA

Collectif 
• Accompagnement d’équipes et 

de groupes dans un processus de 
changement

• Accompagnement de projets

• Mise en oeuvre de démarches coopératives

• Élaboration de dispositifs d’évaluation

• Écriture collective de projet 
d’établissement

• Animation de réseaux professionnels 
et sociaux

• Développement de partenariats

• Formation à l’accompagnement

• Analyse de pratiques

Individuel
• Coaching

• Élaboration de projets personnels 
et professionnels

• Validation des acquis de l’expérience - VAE

• Valorisation des compétences 
et des potentiels

• Accompagnement aux changements 
professionnels 

• Création d’activité

• Transitions personnelles 
et professionnelles

• Supervision

• Écriture accompagnée
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REPAIRA Une démarche  
issue des sciences  
humaines et des  
pratiques sociales

Le réseau
rassemble
formés
par la

Mise en oeuvre de démarches coopératives

Élaboration de dispositifs d’évaluation

Animation de réseaux professionnels 

Individuel
• Coaching

• Élaboration de projets personnels 
et professionnels

• Validation des acquis de l’expérience - VAE

• Valorisation des compétences 
et des potentiels

• Accompagnement aux changements 
professionnels 

• Création d’activité

• Transitions personnelles 
et professionnelles

• Supervision

• Écriture accompagnée

Démarche  
participative

Co-développement

L’adhésion à la 
démarche volontaire des professionnels qui y souscrivent. 
Ils demeurent seuls responsables du respect de leurs 
engagements, 
leurs prestations.
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Une démarche  
issue des sciences  
humaines et des  
pratiques sociales

Le réseau REPAIRA
rassemble des professionnels
formés à l’accompagnement
par la Recherche-Action

Validation des acquis de l’expérience - VAE

Accompagnement aux changements 

Déontologie

SENS

Démarche  
participative

Confidentialité

Co-développement

Créativité
Accompagnement  

au changement

Charte

L’adhésion à la charte du réseau REPAIRA relève d’une 
démarche volontaire des professionnels qui y souscrivent. 
Ils demeurent seuls responsables du respect de leurs 
engagements, REPAIRA s’interdisant tout contrôle de  
leurs prestations.
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