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SENSIBILISATION AU "FAIRE EQUIPE" 

Contexte  

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. 

Cette matinée propose un cadre méthodologique permettant de construire la 

notion de « faire équipe » à partir de l’expérience et des difficultés rencontrées 

par les participants, et apporte des éléments de connaissance qui aident à 

comprendre les entraves au « faire équipe ». 

 

Objectifs / Compétences visées 

Le travail sur un temps court d'une demi-journée implique des objectifs réalistes, 

qui sont de l'ordre de la sensibilisation (et non de la formation, qui demande 

beaucoup plus de temps) :  

 repérer, dans la pratique, où se situent les « nœuds » qui empêchent 

de faire équipe ; 

 s’approprier quelques éléments conceptuels qui facilitent l’analyse des 

problématiques d’équipe dans les institutions du médico-social.  

 

Contenu 

 Construire la notion de « faire équipe » à partir du regard des 

stagiaires 

 

 Connaître la notion de « faire équipe » 

 

 Questions, discussion et conclusion 
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Date - Lieu 

22 juin 2020 - 14h -17h30 
Classe virtuelle 
 

Durée   

3h30 
 
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

Tout public 

Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 12 personnes 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
Zoom 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

Lise Vorgy, psychosociologue clinicienne 

 

 

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

20DIS03 
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