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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

SENSIBILISATION AU "FAIRE EQUIPE"
Contexte
Cette formation s’inscrit en corollaire à la formation « Piloter une démarche qualité
de vie au travail » et s’adresse à tous ceux qui souhaiteraient approfondir leurs
connaissances et savoir-faire quant à un des leviers majeurs de la QVT, à savoir celui
de la discussion sur le travail.
Il s’agit d’abord de comprendre pourquoi et comment la mise en place d’espaces de
discussion sur le travail – dans une acception précise que nous prendrons soin de
définir au cours de cette formation - permet d’agir positivement sur lui et de
concourir à une amélioration continue de la qualité de vie au travail.
Travailler ensemble, sur des fonctions différentes et interdépendantes ne signifie pas
faire équipe une équipe. Entre l’objectif explicite de coopération et les
représentations que chacun se fait du but du travail collectif, il n’y a pas d’adéquation
directe, pas de partage évident, pas d’unanimité ? C’est dans cet écart que se situe la
nécessité de travailler à « faire équipe », dans le sens d’un travail processuel.
Objectifs / Compétences visées
Mieux saisir les enjeux (et les effets variés, parfois antagonistes) des
différents types de paroles et d’espaces de discussion sur le travail
Appréhender la notion d’espace de discussion qui nous paraît porteuse
de sens et d’effet dans une démarche d’amélioration de la QVT
Découvrir des outils et méthodes pour mettre en place et animer des
espaces de discussion au sein de votre service ou structure
Contenu
Enjeux de la discussion sur le travail
Apports théoriques

□ On ne dit pas tout, partout, pour tout : une parole sur le travail adapté et
□
□
□
□

à un espace et à un usage ;
Quelle discussion sur le travail, dans quel espace, pour une démarche
QVT efficace ? (exemples et définitions théoriques)
Mettre en place et pérenniser un espace de discussion sur le travail (la
démarche) ;
Exemples d’outils au service de ces espaces (tirés de cas concrets) ;
Animer un espace de discussion sur le travail : un certain savoir-faire et
savoir-être

A vous de jouer !
□ Quel bon espace ? (étude de cas)
□ Animer un espace de discussion sur le travail dans une équipe aux
motivations hétérogènes (jeu de rôles)

Date(s) & Lieux
9 novembre 2020 - Montpellier
Durée
0.5 jour – 3.5 heures
9h00-12h30
Tarif
100 € - Adhérent
190 € - Non-adhérent
Public
Tout public
Groupe minimum de 4 personnes et maximum
de 15 personnes
Pré-requis
Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices
pratiques (étude de cas, jeux de rôles) et
échanges professionnels.
Connaissances et sens co-construits par le
groupe - participation et écoute active de tous
les stagiaires, encouragés à intervenir à tout
moment pour exposer leur point de vue,
formuler une hypothèse ou une alternative
Modalités et méthodes d'évaluation
Une évaluation de la connaissance des
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en
amont de la formation.
En cours puis en fin de session, des temps de
questions/réponses permettront de préciser à
nouveau ces attentes et à l'intervenant.e
d'évaluer les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est
réalisée pour mesurer la satisfaction du
stagiaire et pointer d'éventuels axes
d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée
à l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée au
prescripteur afin d'évaluer la progression des
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Intervenante
Lise VORGY, psychosociologue clinicienne
Le contenu de la formation s’adapte en
fonction des situations de handicap : merci
de nous contacter au préalable
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