
Renforcer la cohésion d’équipe
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Fédérer une équipe autour d’objectifs communs.

Infirmier, aide-soignant, ASH et tous professionnels intégrant 
l’équipe. 

Intégrer les 

caractéristiques 

d’une équipe 

efficace.

► Clarification de la notion d’équipe efficace

► Inventaire ,pour analyse en groupe, des 
ressentis portant sur les points forts et de 
progrès de l’équipe d’appartenance

► Travaux  portant sur les représentations des 
métiers en présence: mieux comprendre le 
métier de l’autre

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Valoriser les 

pratiques 

d’exigence et 

d’entraide

► L’importance des valeurs collectives 
fédératrices et des règles du jeu en découlant

► Savoir écouter, se faire écouter

► Formuler et/ou recevoir une critique 
constructive

► La pratique de la négociation

S’entrainer à 

l’utilisation des 

outils relationnels 

propres à 

désamorcer les 

tensions et à 

sortir des 

situations 

conflictuelles

► Quand et comment pratiquer l’entraide

► La participation efficace à une réunion de 
prise de décision collégiale

►Pédagogie participative

►Travaux de réflexion en groupe, apports du 
formateur, étude de cas réels rapportés par 
les participants, jeux de rôles courts analysés 
en collectif, autodiagnostics, expériences en 
groupes 

Savoir reconnaître et mobiliser les aptitudes de chaque 
membre de l’équipe dans une démarche collaborative efficace 
et qualitative. 

Durée - Horaires
2 jours ( Programmation 
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e 
d’Etat et/ou ayant obtenu 
un titre universitaire dans le 
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, 
observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin 
de formation (QCM, Quizz 
auto-évaluation)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement 
signée par les stagiaires 
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

Aptitudes

Prérequis

Compétences
visées
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