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SORTIE DE CRISE & ENVIRONNEMENT INCERTAIN 

CONTINUITE D’ACTIVITE ET RE-"FAIRE EQUIPE" 
 

Contexte 

 

Prendre en compte et permettre l’expression du vécu issu d’une crise ou d’un évènement 

aigü, tant pour les cadres que pour les professionnels de terrain… Renouer avec le faire 

équipe… Remobiliser autour du projet, des besoins et du sens de l’accompagnement des 

personnes... tels sont les éléments prégnants sur lesquels les responsables associatifs et les 

équipes seront amenées à s’interroger pour continuer à travailler ensemble. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 

 Sécuriser, exprimer, reconstruire et réinventer son activité professionnelle en post-

épisode aigu de crise 

 Interroger la gestion de crise vécue et retrouver du sens dans un processus de 

résilience positive organisationnelle 

 Définir des stratégies de régulation et déterminer les objectifs d’une continuité 

d’activité sécure, réassurante et durable 

 Restaurer le « faire équipe » en remobilisant autour de nouvelles normes collectives 

et d’une démarche projet propice au « rebond » 

 

 

Contenu 

 Déposer le vécu 

□ Faire émerger les craintes, sources d’angoisse, certitudes et fausses croyances 

dans le cadre de la continuité d’activité 

□ Pouvoir échanger sur ces points tout en apportant un nouvel éclairage, une 

objectivité 

□ Réinterroger les pratiques professionnelles et les motivations éprouvées : quête 

de sens et redéfinition du travail et des priorités 

 

 Rebond et re-faire équipe 

□ Recenser les forces et axes de progrès dans ce contexte ; ainsi que les attentes 

et besoins par rapport au collectif, au contenu du travail, à l’organisation du 

travail (Mode Survie/Mode Reconstruction) 

□ Formaliser un plan d’actions à mettre en œuvre : fixer des objectifs et 

reconstruire le « faire équipe » 

□ Reconstruire la relation aux personnes accompagnées 

 

  

Date(s) & Lieu(x) 

2 & 9 juin 2021 - Montpellier 
 

Durée  

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 
 

Tarif(s) 

300 € - Adhérent 
570 € - Non-adhérent 
 

Public  

Responsables associatifs, dirigeants et salariés 
d'association, toute personne impliquée dans 
l'élaboration et l'actualisation du projet 
d'établissement 
Groupe minimum de 4 personnes et maximum 
de 15 personnes 
 

Pré-requis 

Aucun 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance d'apports théoriques et d'échanges 
avec et entre les participants. Cas pratiques 
Support remis aux participants 

 

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 de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, 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. 
 

Intervenant.e 

Nam Phuong LACROIX, conseillère technique 
Projet, évaluation, via associative 
 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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