LA COHÉSION, LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Objectif

MANAGEMENT
& RESSOURCES HUMAINES

COMPÉTENCES VISÉES
• Développer les modes de communication interindividuelle
pour que chacun puisse exposer ses différents points de vue.
• Apprendre à travailler en équipe.
• Favoriser la communication au sein de l’équipe.
• Allier travail et plaisir.
• Repérer et réguler les tensions au sein de l’équipe
• Etre capable de déployer l’efficacité individuelle au service
de la performance collective, du projet, du service, de l’organisation
• Savoir développer la synergie, l’intelligence
• Encourager les talents et les potentialités collective
et optimiser l’organisation.

Public

Tout le personnel

Programme

• Auto-Evaluation et réflexions
• Qualités et compétences
• Quelles sont les difficultés rencontrées ?
• Compétence Collective / l’Esprit d’Equipe
• Notion d’équipe et le travail en équipe
• Quels moyens se donner pour que l’équipe soit une réalité ?
• Esprit d’équipe
• Relation au sein de l’équipe (rôle et place de chacun)
• Place du patient par rapport à l’équipe
• Communication et la place de l’écoute, enjeux des transmissions
orales et écrites
• En quoi le travail en équipe permet de faire cohésion et de donner
cohérence au travail
• Agressivité
• Comment retrouver du plaisir dans le travail ?
• Organisation et animation d’une réunion d’équipe :
- Comment aborder et résoudre les conflits en équipe ?
- Transmission et les transmissions
- Secret (le dit et le non-dit)
- Etude de cas
- Respect des décisions
- Suivi du travail : Ethique et travail en équipe
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LA COHÉSION, LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Méthode
& moyens
pédagogiques

• Réflexions et échanges autour des thèmes proposés
• Alternance d’apports théoriques et pratiques
• Etude de cas concrets
• Elaboration d’une charte de l’équipe

Formateur

Psychologue clinicien(ne)

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• 12 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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