Durée

• Cadre entreprise
médico-social spécialiste
dans la pratique narrative

Objectifs

• La connaissance des uns
et des autres pour coopérer dans
le travail
• Les besoins de chacun pour travailler
ensemble
Tarifs
• Mutualisation des ressources dans l’équipe
• 120 €/jour
• Harmonisation des pratiques profesprésentiel et par stagiaire
sionnelles vers des projets communs

Dates et lieu

• 1 jour
(7h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : tout secteur d’activité
• Pré-requis : aucun

• Nous contacter
• En intra / en inter
à Bordeaux

Pour un accompagnement
des équipes

Intervenants

Cohésion e t collaboration de s équipe s
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de pratiques narratives (métaphores, arbre de vie, voyage de vie…)

• Les facteurs et sources du stress
- Les histoires professionnelles, les choix du métier exercé
- Les besoins de chacun pour s’épanouir dans l’équipe
- Les compétences, les valeurs et les qualités professionnelles : singularité de chacun
- Les projets, les rêves pour l’équipe et pour les professionnels
- Les influences positives qui font grandir l’équipe
- Les intentions, les audaces de chacun pour maintenir la
dynamique de l’équipe
- Les tempêtes qui pourraient traverser l’équipe et l’empêcher de fonctionner
- Les actions concrètes à mener par la co-construction de
solutions

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

