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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- 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 
- Ateliers pratiques

Suivi et évaluation :
- 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

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Les responsabilités de l’encadrant
- Les missions et les fonctions du cadre de proximité et leur 
contexte dans l’établissement
- Comment je me vois en tant qu’encadrant
- Les attentes des équipes et les demandes de la hiérarchie

• La posture managériale 
- Les styles de management 
- L’analyse de l’équipe et stratégie appropriée en fonction de 
la situation, du contexte, de la personne
- La communication, ses outils, ses freins
- Les émotions : de l’identification à leur expression

• La cohésion d’équipe 
- La notion d’équipe
- Les talents, les capacités, les faiblesses,  les complémenta-
rités des collaborateurs
- La délégation, le contrôle 
- Le développement de la motivation, de l’implication et du 
sens donné au travail de chacun
- La construction et la pérennisation d’une cohésion d’équipe

 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter 
à Bordeaux

Techniques managériales : encadrement de proximité

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 10 personnes

• Public : personnel d’encadrement 
de proximité 
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Cadre établissement 

médico-social 
Objectifs

• Identifier mon style 
managérial et ma position en tant 

qu’encadrant de proximité
• Développer une communication constructive

• Repérer les compétences au sein d’une 
équipe et les développer
• Mettre en œuvre les actions favorisant 
l’autonomie
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• Déterminier l’efficacité dans 

la conduite de la réunion
• Identifier les rôles et fonctions de 

l’animateur pour assurer une réunion efficace
• Examiner les phénomènes de groupe pour 

rendre productive votre réunion
• Établir le dialogue et les échanges 
constructifs entre les participants
• Construire des interventions efficaces 
dans des situations spécifiques

 

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant 
- Ateliers de sous-groupes et de binômes
- Mises en situation et analyses en groupe, exercices d’appli-
cation 
- Construction d’un plan personnel de progression

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (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 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• La préparation et l’organisation des réunions
- Identifier les principes d’organisation matérielle de la réunion
- Définir le but et les objectifs selon les différents types de 
réunions
- Informer et recueillir les informations nécessaires pour se 
préparer efficacement
- Favoriser l’implication des participants en amont de la réunion

• L’animation de réunion
- Repérer les différents profils dans le cadre d’une réunion 
pour mieux réagir
- Appréhender l’influence du comportement de l’animateur 
sur le groupe
- Gérer le débat et les idées pour favoriser l’expression de 
chacun, synthétiser, reformuler les idées pour les rendre ac-
cessibles à tous, conduire au consensus
- Identifier les situations difficiles pour mieux s’y préparer

• Une réunion constructive
- La relation groupe / animateur / participant 
- L’autorité, la prise et la perte de pouvoir, savoir se position-
ner en fonction des instants
- Les positions de chacun, la progression vers une solution 
commune

•  La communication au cœur de la réunion
- Mieux écouter et se faire comprendre : travailler sur la no-
tion d’écoute active et passive, la communication
- Prendre la parole pour argumenter et convaincre, maîtriser 
les interactions à l’intérieur d’un groupe
- Rechercher l’implication et la motivation des participants
- Positiver son discours et ouvrir vers les échanges

• Les atouts pour une réunion efficace
- Surmonter sa passivité, vaincre son trac et gérer ses émotions
- Positiver ses questions et son vocabulaire
- Canaliser son agressivité dans le cadre de situations complexes
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Conduite de réunion

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : IDE-AS-AES-AVS-personnels 
encadrants et/ou administratifs
• Pré-requis : il est recommandé 
d’avoir une activité managériale 
ou d’encadrement pour suivre 

cette formation 

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Cadre de santé
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur 
les techniques de régulation les plus efficaces 
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques narratives

Suivi et évaluation :
- 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

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Les mécanismes fondamentaux de communication

• Les composantes de la construction d’un message cohé-
rent et rassurant

• Le temps et les espaces d’échanges

• La reformulation, le questionnement et la reconnaissance 
de la compréhension d’un message

• La déperdition et les transformations d’un message

• La posture physique et la relation de confiance (les piliers 
d’accroche)

• Le choix du mode de communication selon la personne 
accompagnée (communication non verbale)

• La compréhension des codes socio-culturels

• L’écoute active, la congruence et l’empathie

• L’acceptation des instabilités relationnelles, émotionnelles 
et comportementales dans la relation

• Argumenter et traiter les objections et les refus

• Le silence comme moyen relationnel

 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Communiquer entre professionnels

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : soignants Infirmiers, aide-
soignants(es), auxiliaires de vie, AES
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• IDE coordinatrice  

formatrice en gérontologie, 
certifiée référente relai des 
Bonnes Pratiques Profession- 
  nelles en Bientraitance 

   dans les EMSS

Objectifs
• Identifier les freins et les 

leviers de la communication en 
décelant les moyens privilégiés de com-

muniquer dans une équipe
• Identifier l’importance des mots et leurs 

connotations dans les relations au quotidien
• Analyser les réactions et les émotions de la 
personne pour adapter sa communication
• Exprimer une opinion, une demande 
avec clarté pour qu’elle soit entendue


