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Formation 2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue de formations 2023.
Notre offre se décline en présentiel, en distanciel, en INTRA ou en INTER sur une sélection de
formations.
Face aux crises et au contexte incertain, les attentes des participants en formations ont évolué, cela
a bousculé le monde de la formation.
Aujourdʼhui, en formation, vous voulez vivre des émotions, vivre une expérience.
« Faire vivre une expérience, la transformer en action »
Voici notre promesse, des contenus repensés, des méthodes innovantes et réfléchies, des consultants
passionnés par leur métier.
Une formation doit aujourdʼhui être impactante, vectrice dʼémotions et connectée.

Très Heureux de vous retrouver en 2023 !
Merci de votre fidélité et de votre confiance,

Capucine CAROËN
Formaction Partenaires



Formaction Partenaires...
LE PARTAGE, L’ENGAGEMENT ET L’EXPÉRIENCE

Nous sommes un Cabinet de For-
mation et dʼIngénierie
Pédagogique créé en 1988 et situé
en métropole lilloise, à La Made-
leine. Notre implantation sʼest faite
sur lʼensemble du territoire français
et outre-mer sur des actions dʼingé-
nierie de formation et de conseils
aux dirigeants en matière de Res-
sources Humaines.

Nos champs de compétences
concernent le management, la pé-
dagogie et la communication.
Nous intervenons quasi exclusive-
ment et ce depuis plus de 30 ans
(1988) dans des établissements pu-
blics de santé, Centres Hospitaliers
et Instituts de formation en santé
(IFSI, IFAS, IFCS, IFMK, IFMEM
(…)).

Notre équipe est composée de
consultants issus de cursus universi-
taires solides dans les sciences de

lʼéducation, la sociologie et la psy-
chologie. Ils travaillent au
quotidien avec des professionnels
de la santé et connaissent parfaite-
ment le milieu des centres
hospitaliers.

Nos consultants, permanents, sont
spécialisés dans la formation au
sein dʼÉcoles de la Santé et de
Centres Hospitaliers depuis de
nombreuses années.

Ils sont entraînés au partage et à
la formalisation de leurs savoir-
faire au profit dʼune capitalisation
des expériences et dʼune dyna-
mique dʼéquipe.

Notre philosophie et nos valeurs
sont simples. Les valeurs qui nous
rassemblent et ressemblent sont le
partage, lʼengagement et lʼexpé-
rience. Nous sommes fédérés autour
de ces valeurs qui nous guident au
quotidien lors de nos formations.

Lʼensemble de nos programmes
sont construits par notre équipe de
Consultants, ce qui fait dʼeux vos
interlocuteurs privilégiés et experts
de la construction de lʼaction de
formation jusquʼà son évaluation.

Des Consultants spécialistes dʼun
domaine spécifique viennent égale-
ment soutenir notre activité sur des
thèmes périphériques à notre cœur
de métier, de façon à vous offrir
une palette dʼinterventions com-
plètes.

Passionnés par leur métier, nos
Consultants animent et construisent
les formations avec dynamisme, sé-
rieux et expérience.

APHP – CHU BESANÇON – CHU LILLE – GHT PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES –
GHT LILLE METROPOLE FLANDRE INTERIEURE – CH GRENOBLE – CHNO 15/20 –

CHRSO SAINT OMER – GHT DE LA DORDOGNE – CH DĲON – GH ROMILLY SUR SEINE –
CHU DE RENNES – CHU BORDEAUX - Centre de Réadaptation de MULHOUSE – APHM –

Hospices Civils de LYON – ANFH NATIONAL – ANFH Hauts de France – ANFH Ile de France –
ANFH Normandie – ANFH LIMOUSIN – CH SAINT PHILIBERT – CH LE PUY EN VELAY –

CH CANNES – EPSM ETAMPES – GROUPE HOPITALIER NORD ESSONNE – CH DUNKERQUE -
CH BAYONNE – CH NARBONNE – CH MONT DE MARSAN – EPSM PREMONTRE –

CH SAINT JUNIEN – CH FLEYRIAT – ANFH RHONE – CH AIX EN PROVENCE – CHS DOLE – (…)

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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PROGRAMME DE FORMATION : Les programmes présentés dans ce catalogue sont des programmes qui
seront adaptés à vos objectifs et à votre contexte. Nous sommes également à votre disposition pour construire
un programme sur mesure et ainsi répondre à votre cahier des charges.

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL :

Une pédagogie prenant en compte chaque partici-
pant. Le formateur met en œuvre des stratégies
pédagogiques variées qui permettent de satisfaire
aux sensibilités et préférences dʼapprentissage de
chacun des participants. Cʼest ainsi que toutes nos
prestations incluent nécessairement des séquences
dʼexpérimentation, de découverte, dʼapports de
connaissances, de travail sur projet, dʼentraînement.

Des participants, acteurs de leurs formations :
Travaux de groupes, accompagnement et supervision
des réalisations des participants positionnent chaque
participant en tant quʼacteur de la formation.

L’action et les finalités concrètes de la forma-
tion : Une large place est faite à lʼanalyse des
expériences et des pratiques des participants, à
lʼintégration des concepts, aux exercices pratiques et
aux temps de simulations, à la construction des plans
dʼactions qui seront mis en œuvre à lʼissue de chaque
session.

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
EN DISTANCIEL :

Une pédagogie prenant en compte chaque participant
via des classes virtuelles dʼune durée maximum de 3h
par jour. Une pédagogie complètement repensée pour
être efficiente avec des classes virtuelles. Des anima-
tions sous forme de « diaporama interactif », des
quizz et des exercices de groupes viennent jalonner
lʼensemble de nos séquences.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Nous vous proposons des quizz à lʼentrée et à la fin
de la formation afin de mesurer lʼacquisition de
connaissances et/ou de compétences.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS :

Consultants Experts diplômés en Sciences Humaines,
psychologie ou sociologie.

Public concerné : Les formations proposées dans ce
catalogue sont à destination du personnel de Centres
Hospitaliers.

INTRA ou INTER ? Les formations proposées dans
ce catalogue sont des formations dʼéquipe (INTRA)
qui peuvent être soit réalisées en présentiel soit en dis-
tanciel. Nous proposons des formations en INTER
(individuelle) qui se déroulent en nos locaux à La Ma-
deleine (Lille) et dont les locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet www.formaction-partenaires.fr

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, Capucine CAROËN
via contact@formaction-partenaires.fr ou au 03.20.04.73.49

Notre méthodologie,
nos outils, notre fonctionnement

https://www.formaction-partenaires.fr
https://contact@formaction-partenaires.fr 


Oser penser à l’envers pour innover.

ENGAGÉ
ET DYNAMIQUE

ADAPTABLE
ET AGILE

CRÉATIVE LUDIQUE

1. Jeu rembobinage de situation
Quelle est la pire situation que vous ayez vécu
en lien avec notre thématique ?

2. Jeu vrac
Quels sont selon vous les causes de ces
dysfonctionnements ?

3. Remember the futur
Comment remédier à la situation ?

4. Training
Mis en application sous forme de pratiques
simulées en lien avec les situations rapportées
par les participants.

EXEMPLES DE THÉMATIQUES EN MODE REVERSE

• Gérer les conflits
• Gérer son stress
• Mieux communiquer
• Piloter en mode Agile
• Manager les générations
• Conduire les entretiens managériaux
• Développer la qualité de vie au travail
• Réinventer la réunion
• Conduire le changement
• (…)

PROGRAMME SUR-MESURE

Nouveau
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Manager l’attractivité :
vers l’hôpital magnétique

Les enjeux d’attractivité et
de rétention des

personnels hospitaliers
sont devenus cruciaux en

cette période post-crise
sanitaire. Un changement

profond des modèles
managériaux est à

instaurer pour susciter
l’engagement et la

fidélisation des agents
hospitaliers.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

• Comprendre les principes et les
enjeux pour lʼattractivité de la notion
dʼhôpital magnétique
• Identifier les caractéristiques dʼun
environnement organisationnel
favorable au bien-être et à la
satisfaction du personnel ainsi quʼà la
qualité et sécurité des soins
• Sʼapproprier la démarche
méthodologique ARIQ (Attraction,
Rétention, Implication, Qualité des
soins) en lʼadaptant à son contexte
institutionnel et à sa culture
managériale.

L’HÔPITAL MAGNÉTIQUE : UN
HÔPITAL QUI ATTIRE ET
RETIENT LES
COLLABORATEURS :

• Lʼorigine des « magnets
hospitals » : lʼétude de lʼANA aux
USA.

• La Labellisation des « magnets
hospitals ».

• Les bénéfices de la démarche
en termes dʼattractivité et de
rétention et de performance
des soins.

• Les valeurs managériales clés
pour instaurer lʼhôpital
magnétique.

CARACTÉRISTIQUES DE
L’HÔPITAL MAGNÉTIQUE :

• La définition du modèle
de lʼhôpital magnétique.

• Comment mesurer le magnétisme
hospitalier.

• Ce modèle est-il exportable,
transférable ? A quelles
conditions ?

DURÉE :
3 JOURS (2+1)

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LA DÉMARCHE MÉTHODIQUE
ARIQ :

• Réaliser son auto-diagnostic :
outils et méthodes.
• Mettre en œuvre les trois
dimensions de lʼattractivité.
• Prendre appui sur les capacités
organisationnelles et managériales
positives existantes.
• Déployer et mettre en œuvre
la démarche en mobilisant et
impliquant les acteurs internes.
• Les implications pratiques
en matière de gestion des ressources
humaines et de management.

10

Nouveau
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Construire une charte managériale commune

Réussir sa mission de
manager en adaptant ses

pratiques managériales
aux conditions actuelles

d’exercice des métiers
d’encadrement dans un

Centre Hospitalier ou au
sein d’un GHT.

PRÉ-REQUIS :

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

• Adopter un style de management et
une ligne de conduite claire, constante
et partagée avec les autres
responsables cadres
• Accroître la complémentarité des
cadres
• Formaliser une charte commune du
management

LA DÉMARCHE PROPOSÉE :

Nous vous proposons la méthode
suivante basée sur lʼétude de situations
emblématiques et qui se situe à mi-
chemin entre lʼanalyse de pratique et
lʼintervention didactique.

PRÉSENTATION DE LA
SITUATION EMBLÉMATIQUE

Lien avec lʼexpérience professionnelle
des participants

TEMPS DE RÉFLEXION
INDIVIDUELLE :

• Quelles sont selon moi les logiques,
les attitudes et les manières de faire
pertinentes dans ce type de situation,
dans mon équipe ?
• Quʼest-ce que jʼattends, dans ce
type de situation, de mes partenaires ?

MISE EN COMMUN ET
ÉCHANGES EN GRAND
GROUPE. SYNTHÈSE EN 4
POINTS (CO-CONSTRUCTION
AVEC APPUI-CONSEIL DU
CONSULTANT FORMACTION
PARTENAIRES) :

• Ce quʼil faut savoir, en lien avec
cette situation managériale (approche
théorique)

DURÉE :
2 À 3 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

• Ce quʼil convient de faire : attitudes,
messages à porter, règles de relation et
de communication… (conduite à tenir
type)
• Ce quʼil convient dʼéviter : les
« erreurs à ne pas commettre »
• Comment reprendre les choses,
lorsque jʼai commis une erreur
managériale ?
(Il nous semble indispensable
dʼaborder également ce point, une
pédagogie fondée sur lʼerreur ne
valant que si sont clairement abordés
les cas où les participants ont pu les
commettre)

CLARIFIER ENSEMBLE LES
LIGNES DE CONDUITE DE SON
MANAGEMENT, À PARTIR DE
L’ÉTUDE DE SITUATIONS
EMBLÉMATIQUES COMME :

• Argumenter un changement
dʼorganisation de travail ou de
procédure
• Gérer un problème dʼabsentéisme
inopiné
• Recadrer un membre de lʻéquipe,
dont le comportement trouble le climat
de travail
• Concerter les membres de lʼéquipe
avant la prise de décision
• Recadrer un membre de lʼéquipe,
ayant commis une erreur dans son
exercice professionnel
• Revenir sur une décision qui avait
déjà été communiquée à lʼéquipe

Ce panel peut évoluer en fonction du vécu
et des attentes des participants et fera
lʼobjet dʼune contractualisation avec le
groupe au démarrage de la formation.
À lʼissue des exploitations des situations, la
charte est élaborée afin dʼamender en
équipe les bonnes pratiques managériales.

11

https://contact@formaction-partenaires.fr


Devenir animateur d’atelier
de codéveloppement

Le codéveloppement
professionnel s’est imposé

comme une nouvelle
modalité de formation
basée sur l’intelligence

collective. Cette approche
de formation en groupe
mise sur les interactions

entre les participants dans
le but d’améliorer leur

pratique professionnelle.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

• Appréhender le cadre, les rôles et
les étapes dʼun atelier de
codéveloppement professionnel.
• Savoir faire émerger des contrats
de consultation de qualité.
• Sʼapproprier la posture dʼanimateur
et de facilitateur dans un groupe de
codéveloppement.

LE CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL :

• Définition du codéveloppement.
• Le codéveloppement pour quoi
faire ?
• Apprendre les uns des autres
• « Travailler en se formant,
se former en travaillant » (Payette,
2000).
• Principes et valeurs essentielles
du codéveloppement professionnel.
• Conditions de réussite
du codéveloppement.

LES CONTRATS
DE CONSULTATION :

• Les enjeux des contrats
de consultation.

• La formulation du contrat
par le client / La compréhension
et lʼacceptation du contrat
par les consultants.

• Le rôle de lʼanimateur
à cette étape.

• Les contrats adéquats –
les contrats inadéquats.

• Repérer et gérer les contrats
piégés.

DURÉE :
4 JOURS (2+2)

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LA POSTURE D’ANIMATEUR
ET DE FACILITATEUR :

• Le rôle de lʼanimateur dʼun atelier
de codéveloppement.

• Le leadership dʼaccompagnement
• Les qualités relationnelles

à développer en appui de
techniques de communication
maîtrisées.

• Faire produire le groupe, réguler
les échanges, respecter
la méthodologie et les principes
de la démarche.

12

Nouveau
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Médecin Manager

PRÉ-REQUIS :

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Acquérir les fondamentaux du
management
Public : Chefs de service /
Responsable dʼUF / professionnels
médicaux en responsabilité, Chefs de
pôle, Chefs de pôle adjoints

Diagnostic des représentations et du
style de management de chaque
participant.

Bien se connaître pour mieux
manager :
• Les styles de management
• Les déterminants du style de
management (personnalité et
environnement)
• Les déterminants de la
« personnalité managériale »
(« messages contraignants »,
représentation…)
• Les déterminants de lʼenvironnement
hospitalier (culture professionnelle, les
modèles dʼorganisation dʼaprès
Mintzberg)

Clarifier et assumer son rôle de
manager
• Les deux étymologies du terme
« manager » : manus agere/ To
manage
• Savoir distinguer : rôle, fonction et
mission
• Les différents types de
positionnement managérial : le
management fonctionnel, le
management hiérarchique, le
management transverse
• Les missions du manager : fixer des
objectifs, organiser, planifier, informer,
accompagner, réguler, former,
contrôler, reconnaître

13

DURÉE :
4 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

• Les attentes des managés (en appui
sur la notion dʼinter-générationnalité)
• Les outils permettant la mise en
adéquation des missions et des attentes
(fixation dʼobjectifs, entretiens
managériaux, réunions ascendantes et
descendantes, gestion opérationnelle et
stratégique...)
• Lʼassertivité : une posture
managériale légitimante
• Être médecin et manager : concilier
les 2 rôles
• Manager ses pairs : distinguer
pouvoir et autorité.
• Gérer les situations difficiles
• Savoir fixer des objectifs qualitatifs
et quantitatifs à son équipe
• Dialoguer avec les partenaires
sociaux et les usagers
• Savoir mener les entretiens
individuels
• Savoir mener des réunions
• Communiquer efficacement
• Construire une relation de confiance
et développer son empathie
• Savoir motiver et responsabiliser

https://contact@formaction-partenaires.fr


Médecin Manager - Niveau 2

PRÉ-REQUIS :

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques. Mé-

thode reverse.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels

DURÉE :
4 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

1414

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Renforcer les compétences managériales.

CONTENU :

• Elaborer et déployer une stratégie : la clarifier, lʼanalyser, la rendre opération-
nelle
• Développer son leadership : clarifier ses missions/priorités et celles de ses col-
laborateurs, mobiliser et entraîner les acteurs Piloter le projet médical : manager
en mode projet, animer une équipe projet
• Développer les compétences de ses collaborateurs : par des objectifs de per-
formance et de résultat, par le biais dʼentretiens individuels
• Gérer les situations de conflit, les situations problèmes
• Dialoguer avec les partenaires sociaux et les usagers
• Piloter le changement
• Manager en situation de crise

FOCUS SUR LA METHODE PROPOSEE, LA METHODE REVERSE,
ASSOCIANT DYNAMIQUE LUDIQUE ET CREATIVITE :

Réfléchir temporairement à lʼenvers pour mieux comprendre ce qui se passe et

ensuite agir plus efficacement :

• Etape 1 : REMBOBINAGE DE SITUATION

(exemple de thématique sur lʼanimation de réunion). Quelle est la pire situation de

réunion que vous ayez connue dans votre contexte professionnel et managérial ?

• Etape 2 : VRAC :

Créativité – critique exclue – rapidité dʼexpression – association dʼidées. Quelles

sont selon vous les causes des perturbations que vous avez constatées ?

• Etape 3 : REMEMBER THE FUTUR

•Challenge par équipe : comment remédier la situation ?

•Reprise de la liste lauréate de lʼétape 3 et recherche de solutions, de bonnes

pratiques selon lʼaxe de la communication et du management.

•Lʼéquipe qui propose les solutions les plus exhaustives et créatives est

récompensée !

• Etape 4 : TRAINING

Challenge par équipe pour une mise en application sous forme de pratiques

simulées de réunions avec les situations rapportées par les participants.

https://contact@formaction-partenaires.fr


Comment manager au sein d’un GHT ?

Réussir sa mission de ma-
nager en adaptant ses

pratiques managériales
aux conditions actuelles

d’exercice des métiers
d’encadrement dans un

établissement de soins au
sein des GHT.

PRÉ-REQUIS

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Contribuer à lʼévolution de la
culture managériale des établissements.
• Développer des stratégies managé-
riales de nature à limiter le turn-over du
personnel.

LA SOCIETE CHANGE,
LES INDIVIDUS CHANGENT :

• La société française, une société en
mouvement
• Le phénomène des cultures généra-
tionnelles.
• 3 générations à faire coopérer
• Les nouveaux rapports de l'individu
au temps, au travail, au groupe, à
l'autorité, à l'information, aux technolo-
gies de l'information et de la
communication, leurs impacts sur le ma-
nagement.

LES ORGANISATIONS
CHANGENT, L'HOPITAL
AUSSI :

• Les conséquences des changements
de société et de culture sur les organi-
sations professionnelles
• L'influence des mutations de son en-
vironnement sur l'organisation
• De la logique de système clos à
celle de l'adhocratie
• Passer de la pyramide à l'organisa-
tion par pôles
• En quoi l'organisation par pôles
peut-elle répondre aux aspirations des
individus d'aujourd'hui ?
• Contraintes et opportunités dans les
nouvelles organisations
•Rôle et place de la Qualité dans
l'organisation.
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DURÉE :
2 À 3 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LE MANAGEMENT S'ADAPTE :

• Quelle politique de management ?
• La recherche d'équilibre entre ordre
et désordre
• La logique « compétences »
• De la « fonction occupée » au
« portefeuille de compétences »
• Du travail stable à l'emploi mobile
• GPEC et mobilité interne
• GPEC et polyvalence
• La définition et la mise en place de
"balises" : distinction entre le négo-
ciable et le non négociable
• Les valeurs
• Les Bonne Pratiques profession-
nelles et de management durable
• La dimension éthique du manage-
ment

LES OUTILS DE
L'ENCADREMENT
AU QUOTIDIEN :

• Le positionnement du cadre dans le
contexte actuel
• La question des motivations
• Données sociologiques sur la
motivation au travail
• Comment contribuer à maintenir
une motivation existante, une motiva-
tion défaillante
• La question de l'autorité
• De l'autorité hiérarchique à
l'autorité de compétences
• Le recadrage des comportements

https://contact@formaction-partenaires.fr


L’accompagnement du changement

Identifier les facteurs clés
facilitant la mise en œuvre

et l’accompagnement du
changement.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

• Anticiper les risques liés à la
conduite du changement
• Comprendre les comportements
humains face au changement
• Accompagner les différents acteurs
et groupes dʼacteurs dans les
différentes étapes du changement

LES DIFFÉRENTS TYPES DE
CHANGEMENT :

• Le « changement de niveau 1 » :
mécanismes dʼautocorrection et
dʼajustement.
• Le « changement de niveau 2 » :
modification du système lui-même.

CHANGEMENT ET RÉSISTANCE
AU CHANGEMENT :

• Représentation et changement
• Les trois prérequis pour aborder les
résistances au changement : considérer
ces résistances comme légitimes, avoir
rendu explicite le changement, avoir
traité ses propres résistances.

LES PROBLÉMATIQUES
CULTURELLES ET
PSYCHOLOGIQUES LIÉES AU
CHANGEMENT :

• Diagnostiquer le « tissu culturel » de
lʼorganisation
• Anticiper les différents types de
discours que les acteurs peuvent
opposer
• Identifier acteurs « pro-actifs »,
« opposants », « passifs ».

DURÉE :
4 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

COMMUNIQUER SUR LE
CHANGEMENT :

• Les six pistes dʼintervention (des
croyances à ébranler, du soutien à
offrir…)
• Les éléments clés dʼune
communication du changement
• Les quatre formes de
communication du changement
(mobilisatrice, explicative, sécurisante,
gratifiante).

CONCEVOIR LA CONDUITE DU
CHANGEMENT EN TERMES DE
PROJET :

• Passer dʼune situation dʼéquilibre à
une autre, en anticipant les phases de
transition
• Le diagnostic initial : clarifier le
« pourquoi ? » pour définir le
« quoi ? » et le « comment ? »
• Le plan dʼaction et les modalités de
mise en œuvre.

MOBILISER LES ACTEURS
POUR METTRE EN ŒUVRE LE
PLAN D’ACTION :

• La valorisation et lʼappui sur le
travail de groupe (sʼappuyer sur la
dimension « groupe de base »)
• Créer une synergie avec les
« alliés », convaincre les « indécis »,
éviter de perdre du temps avec les
« opposants »
• Informer et sʼinformer régulièrement
de manière concrète (en appui sur les
indicateurs)
• Sʼappuyer sur les points de stabilité
(rites, valeurs, codes…)
• Permettre à chacun de se situer
• Permettre lʼancrage des premiers
progrès, reconnaître, valoriser.
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La conduite de projet

Elaborer un projet et se
mettre en capacité de le

piloter en l’adaptant à son
contexte.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Inscrire les finalités du projet dans
son contexte environnemental
• Développer une vision stratégique
du projet

LE PROJET ET SON
ENVIRONNEMENT :

• La définition des finalités dʼun projet
• Lʼidentification de lʼimpact des
finalités du projet sur son
environnement

L’ANALYSE STRATÉGIQUE DU
PROJET :

• La scénarisation des réactions de
lʼenvironnement aux finalités du projet
• Les façons de renforcer la légitimité
du projet auprès de son environnement
pour limiter les mécanismes de
résistance et de rejet
• Ajuster le projet aux attentes et
réflexes culturels des différents acteurs
concernés, sans le dénaturer
• Lʼélaboration du plan de
communication

LA DÉFINITION DU PROJET :

• La construction du plan dʼexécution
• La vérification de la faisabilité du
projet

LA STRUCTURATION DU
PROJET :

• La déclinaison des finalités du projet
sous forme dʼobjectifs
• Lʼélaboration du plan dʼaction
• La vérification de la cohérence
entre les objectifs et les moyens
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DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

• La définition des indicateurs de
pilotage

LA PLANIFICATION DU
PROJET :

• Lʼétablissement du planning projet
• La gestion des risques
• La réalisation du tableau de bord
de suivi

LA RÉALISATION DU PROJET :

• Le pilotage du projet
• Les activités dʼinformation et de
rétro-information tout au long du projet
• La régulation des relations entre les
partenaires du projet

LA CLÔTURE DU PROJET :

• La dissolution du projet

https://contact@formaction-partenaires.fr


Optimiser l’organisation de son service

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Utiliser la prévision pour sʼorganiser,
planifier et coordonner les moyens et
les activités
Utiliser les possibilités offertes par les
différents rythmes de travail
Optimiser la répartition des tâches
Déléguer des responsabilités précises

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE
L’ORDONNANCEMENT A LA
GESTION INDIVIDUELLE DES
ACTIVITES ET DES TACHES :

Lʼordonnancement : une logique de
réponse aux besoins du client au
meilleur coût, dans les meilleurs délais,
en tenant compte des différents
niveaux de contrainte.

Les trois niveaux dʼimpact dʼun
ordonnancement optimisé :
lʼorganisation du travail, la gestion des
compétences, les conditions de travail

De lʼordonnancement à la
planification :
• Une démarche pour assurer la
présence simultanée des différentes
qualifications tout au long des
différentes plages horaires et assurer la
succession des équipes tout au long de
la semaine
• La planification des activités entre
ordre et désordre, une logique
dʼaccommodation aux différents aléas
saisonniers, hebdomadaires, quotidiens

Lʼactivité :
• Un regroupement cohérent de
tâches au service dʼune réalisation
concrète
• Les spécificités du monde

DURÉE :
2 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

hospitalier : des activités non
totalement standardisables ni
modélisables
• Entrecroisement des tâches,
fractionnement des activités, « failles
opérationnelles », facteurs limitants de
toute planification

Lʼidentification dʼactivités sérielles :
un enjeu pour toute démarche de
planification

METTRE EN PLACE DES
ACTIONS : DE L’ACTIVITE A
L’OBJECTIF, DES ENJEUX DE
L’ACTION A SES MODALITES :

Un outil de formulation dʼobjectifs :
le BMDI

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE
LA DELEGATION : UNE
OPTIMISATION BI-
DIMENSIONNELLE DE
L’ACTIVITE :

La délégation :
• Une volonté dʼenrichir lʼactivité du
collaborateur et de recentrer celle du
cadre
• Une réponse aux contraintes
aléatoires générées par la gestion des
activités
• Une optimisation pertinente des
problématiques de gestion des emplois
et des compétences

La méthodologie de mise en œuvre
dʼune délégation
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Prévenir les risques psychosociaux

Identifier les différents
risques psychosociaux, et
les clefs pour les prévenir.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Situer le rôle de lʼéquipe
dʼencadrement dans la problématique
des moyens dʼaction et de prévention
des risques psychosociaux
• Définir les notions de stress,
harcèlement et violence dans un
contexte professionnel

RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
UNE AFFAIRE DE DÉFINITION

• Définir les termes de :
• Risque psychosocial
• Harcèlement
• Stress au travail
• Violence au travail

• Les dispositions légales

LES FACTEURS ET LES
MANIFESTATIONS DU STRESS
AU TRAVAIL :

• Le stress : dʼun processus naturel à
un processus pathologique
• Les quatre grandes familles de
facteurs de stress
• Les manifestations du stress au
quotidien

• Les manifestations physiques :
élévation de la tension artérielle,
TMS
• Les manifestations
psychologiques : dépression…
• Les manifestations
comportementales : comportements
déviants

• Le stress : une histoire de
représentation
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DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LE RÔLE DE L’ÉQUIPE
D’ENCADREMENT AU SEIN DE
L’ORGANISATION :

• Lʼéquipe dʼencadrement, acteur
principal dans la prévention des risques
psychosociaux
• Deux outils au cœur du dispositif de
prévention :

• La reconnaissance : les signes
de reconnaissance
• Lʼassertivité dans les relations
interpersonnelles

• Deux lectures possibles du stress :
• Le lien entre efforts et
récompenses
• Lʼinteraction entre la demande
psychologique et lʼautonomie
décisionnelle

• Les 4 catégories de moyens de
prévention :

• Les moyens de lʼorganisation
• Les moyens de lʼéquipe
dʼencadrement
• La culture institutionnelle
• Les conditions de travail
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Qualité de Vie au Travail (QVT) :
Développer le bien-être au travail

Permettre aux personnels
de mettre des mots sur leur

vécu au travail, parfois
douloureux et en

identifiant avec eux des
leviers positifs d’action

individuelle et collective
pour tendre ensemble vers

le bien-être au travail.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Préserver ses grands équilibres de
vie : santé et qualité des rapports
sociaux, tout en développant la
performance collective
• Identifier ses propres leviers
dʼactions pour améliorer son bien-être
au travail
• Identifier et exprimer ses freins pour
repérer les raisons des surcharges et en
faire part de manière constructive
• Mettre en œuvre des
comportements favorisant les relations
collaboratives
• Adopter une communication
positive, assertive, gagner en confiance
et en motivation
• Développer son intelligence
émotionnelle pour être bien avec soi-
même… et les autres
• Connaître et ressentir les effets
positifs de la reconnaissance au travail

APPRÉHENDER LES ENJEUX DE
LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL ET IDENTIFIER SES
SOURCES D’ENGAGEMENT AU
TRAVAIL :

• Les différentes dimensions de la
Qualité de Vie au Travail
• Les déterminants de lʼengagement
au travail

CONCILIER BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL ET PERFORMANCE ?

• La notion de performance au travail
• La performance adaptative
• Lʼinfluence du bien-être sur la
performance

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

CERNER LES LEVIERS DU BIEN-
ÊTRE ET DE LA PERFORMANCE
ET CONNAÎTRE ET RESSENTIR
LES EFFETS POSITIFS DE LA
RECONNAISSANCE AU
TRAVAIL :

• Au niveau organisationnel
• Au niveau de la politique RH
• Au niveau des relations humaines

PRENDRE SOIN DE SOI AU
TRAVAIL ET APPRÉHENDER
AUTREMENT SA SITUATION DE
TRAVAIL :

• Mettre en œuvre des stratégies de
coping adaptées
• Développer une communication
positive
• Développer lʼestime de soi
• Retrouver du sens
• Retrouver de lʼautonomie
professionnelle
• Penser positivement
• Sʼaffirmer positivement : être
assertif
• Exprimer et gérer ses émotions

SE DOTER DE POINTS DE
REPÈRE PARTAGÉS AFIN
D’AGIR DE MANIÈRE
COHÉRENTE ET ADAPTÉE

ANALYSER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ET
DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE
RÉFLEXIVE
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L’éthique au cœur du management

Resituer le management au
cœur de l’activité

quotidienne des équipes,
et sous un angle éthique

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Savoir effectuer une lecture et une
analyse en termes dʼéthique des projets
à mener dans son environnement
professionnel
• Savoir être porteur de ces mêmes
projets en les légitimant auprès de son
équipe
• Manager son équipe au quotidien
en se référant aux principes de
lʼéthique du soin

L’ÉTHIQUE CLINIQUE :

• Distinction entre les notions de Loi,
de morale, de déontologie et dʼéthique
• Les notions de valeurs et de
principes en éthique
• Les notions de dilemme éthique et
de contradiction de valeurs
• Ce que lʼéthique clinique peut
apporter dans le management dʼune
équipe ou dʼun projet
• La structuration du questionnement
et de la réflexion éthique

ETHIQUE ET MANAGEMENT :

• Appliquer les principes de lʼéthique
à la gestion dʼune équipe, ou permettre
une gestion de lʼactivité conforme aux
valeurs et à lʼéthique professionnelles ?
• Lʼexemple de la RSE (responsabilité
sociale et environnementale) dans les
organisations de travail
• Lʼéthique du management : une
éthique de la responsabilité
• La question des pseudos dilemmes
et pseudos conflits dʼintérêts entre le
public accueilli et les professionnels
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DURÉE :
3 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

METTRE EN ŒUVRE LES
RÉFORMES ET CONDUIRE LES
PROJETS INSTITUTIONNELS :

• Analyser le projet
• Discuter la mise en place du projet
• Légitimer le projet auprès de
lʼéquipe et/ou des partenaires

LE MANAGEMENT ÉTHIQUE
AU QUOTIDIEN :

• Etude de situations clefs du
management au quotidien
• La gestion de conflits usagers /
professionnels
• La gestion des « lits disponibles »
dans les services de soins
• La gestion des plannings de travail
et de congés
• La gestion de tensions au sein de
lʼéquipe, ou entre lʼéquipe et dʼautres
partenaires de travail
• Lʼaccueil et lʼévaluation dʼélèves et
dʼétudiants
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Construire, rédiger et manager le projet
d’Etablissement/Projet de Service

Formation-action à
destination des

Etablissements médico-
sociaux.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Acquérir une méthodologie
permettant dʼélaborer son Projet
dʼEtablissement ou de Service
• Mettre en œuvre un processus
dʼélaboration permettant de
responsabiliser lʼensemble des acteurs
• Faire du projet un outil de
management au quotidien, au-delà de
sa phase dʼélaboration

QU’EST-CE QU’UN PROJET
D’ETABLISSEMENT- PROJET DE
SERVICE (PE-PS) ?

• Le PE-PS, une référence garantissant
les droits des usagers
• Le PE-PS, un support dʼexplicitation
des objectifs Qualité de lʼEtablissement
• Le PE-PS, un support permettant de
rendre lisibles les modes dʼorganisation
et de fonctionnement
• Les 3 dimensions du PE-PS :
descriptive, projective et stratégique

COMMENT L’ÉLABORER ?

• Un principe : le consensus simple
• La structuration de lʼélaboration du
projet :

• Le Comité de Pilotage (COPIL)
• Le(s) groupe(s) de travail
• Les acteurs externes
• La structuration du Projet en
étapes et les phases de validation

COMMENT RÉALISER UNE
ANALYSE PRÉALABLE DE
L’EXISTANT ?

• Méthodologie dʼanalyse systémique
de lʼenvironnement de lʼEtablissement
• Identification des risques et des
opportunités
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DURÉE :
NOUS CONSULTER

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

QUELLES SONT LES
THÉMATIQUES
INCONTOURNABLES À
TRAITER ?

• Les thèmes relevant de la partie
descriptive

• Lʼorganisme, son projet, ses
missions
• Le public accueilli et/ou pris en
charge
• La nature de lʼoffre de services
• Les principes sur lesquels se
fonde lʼintervention
• Les ressources

• La partie « projective »
• La définition des objectifs
• Les « fiches-actions »

Comment le mettre en forme ?
• Les recommandations de mise en
forme : du document principal, du
document de synthèse
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Le management intergénérationnel

Se donner des clefs pour
intégrer les différences de

cultures générationnelles à
ses pratiques

managériales.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Explorer les notions de générations
et de cultures générationnelles pour
questionner ses pratiques de
management
• Approcher les valeurs culturelles et
les systèmes de représentation des 3
générations qui travaillent dans nos
organisations professionnelles
• Identifier les modalités de
management les plus adaptées pour
animer et conduire des équipes pluri-
générationnelles

LES NOTIONS DE
GÉNÉRATION ET DE CULTURE
GÉNÉRATIONNELLE :

• Les générations en France et leur
répartition dans le monde professionnel
• Leurs poids démographique,
économique et culturel dans la France
dʼaujourdʼhui

LES ÉVOLUTIONS MAJEURES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE :

• Quʼest-ce qui a changé en 40 ans ?
• Dʼune société du progrès et de la
rationalité à une société du risque et de
lʼincertitude
• Les nouvelles valeurs sociales :
individualisation, incertitude et mobilité
• Les conséquences de lʼallongement
de lʼespérance de vie sur la famille et
la psychologie des personnes
• Le très fort impact de ces évolutions
sur le monde du travail, nouvelles
images, nouvelles attentes

DURÉE :
3 ÀOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LES TRAITS ET VALEURS
CULTURELLES DES 3
GÉNÉRATIONS AU TRAVAIL :

• Leurs représentations du monde et
du futur
• Leurs conceptions du corps, du
temps, du travail, du groupe et de
lʼautorité
• Identifier les conceptions qui
séparent les générations entre elles et
celles qui les rendent complémentaires

CONCEVOIR UNE POLITIQUE
DE MANAGEMENT :

• Comment organiser et structurer le
travail en fonction des attentes
générationnelles
• Séquencer ou scander les parcours
professionnels
• Remplacer le cadre par des balises
et des références partagées
• Utiliser les signes de reconnaissance
des nouvelles générations

METTRE EN ŒUVRE DES
PRATIQUES MANAGÉRIALES
PERTINENTES POUR :

• Attirer, accueillir, intégrer,
impliquer, accompagner, récompenser,
former, fidéliser
• Apporter une dimension ludique au
travail via les relations et lʼutilisation
des technologies de lʼinformation et de
la communication
• Développer le travail contributif

VOIR AUSSI :
Conférence « Management
intergénérationnel »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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Management des équipes en milieu hospitalier
(Niveau 1)

Positionner le rôle et la
place du manager au sein

de l’organisation
hospitalière.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Préciser les rôles et missions du
cadre de proximité par rapport aux
trois grandes dimensions qui structurent
son activité
• Lui permettre dʼorganiser et de
piloter son activité et celle de son
équipe
• Lʼaider à se positionner dans les
relations fonctionnelles et hiérarchiques

LES TROIS DIMENSIONS
STRUCTURANT LE RÔLE DU
MANAGER POUR MANAGER
DURABLEMENT :

• La dimension « relationnelle » :
favoriser et développer les différents
niveaux de relation au sein et en lien
avec son équipe
• La dimension « structurelle » :
répartir lʼactivité entre les différents
membres de lʼéquipe
• La dimension « organisationnelle » :
appliquer et faire appliquer les
« règles du jeu » régissant le
« travailler ensemble »

LA DIMENSION
RELATIONNELLE :

• Favoriser lʼexpression des
personnes
• Enrichir et adapter ses propres
modes dʼexpression
• Sʼadapter aux différentes situations
de communication professionnelle
• Faciliter les dynamiques
dʼéchange : au sein de lʼéquipe, entre
les équipes, entre lʼéquipe et
lʼorganisation
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DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LA DIMENSION STRUCTURELLE :

• Travailler en équipe
• Adapter son comportement
managérial aux situations et aux
acteurs
• Répartir lʼactivité entre les différents
acteurs
• Expliciter les objectifs et clarifier les
objectifs de chacun
• Reconnaître les compétences et les
contributions

LA DIMENSION
ORGANISATIONNELLE :

• Expliciter et faire appliquer les
règles du jeu, protocoles, procédures
en vigueur au sein de lʼorganisation
• Recadrer les « hors-jeu »
• Déterminer et faire déterminer les
« règles du jeu » propres au
fonctionnement de lʼéquipe et
permettant de « bien travailler
ensemble »
• Afficher son exemplarité

VOIR AUSSI :

La formation « Manager
un service »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr

https://contact@formaction-partenaires.fr
https://www.formaction-partenaires.fr
https://www.formaction-partenaires.fr


Management des équipes en milieu hospitalier
(Niveau 2)

Inscrire son action
managériale dans une

logique « système » en lien
avec les différentes

composantes de son
organisation

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Recontextualiser son management
en intégrant les dimensions systémiques
qui influencent et sont influencées par
celui-ci
• Repositionner son rôle de cadre
dans une organisation en évolution

LE TRAVAIL DE
RECONTEXTUALISATION DU
MANAGEMENT :

• Intégrer les changements
dʼorganisation : passer de la culture
« de la pyramide » à celle
« du réseau »
• Intégrer les nouvelles logiques de
« gouvernance »
• Intégrer les nouveaux rapports de
lʼindividu au travail, au temps, à la
hiérarchie, aux autres…

LE RÔLE ET LE
POSITIONNEMENT DU CADRE
DANS SA RELATION AVEC LES
AUTRES COMPOSANTES DE
L’ORGANISATION :

• Le rôle dʼinterfaçage vertical,
transversal, interne et externe
• La diffusion des informations et la
maîtrise des différents réseaux formels
et informels de communication
• Lʼintégration dans sa réflexion et sa
prise de décision des cultures,
contraintes, besoins des différentes
parties prenantes

LE RÔLE ET LE
POSITIONNEMENT DU CADRE
AU SEIN DE NOUVELLES
LOGIQUES DE
« GOUVERNANCE » :

• Les règles du jeu et lʼinstauration de

DURÉE :
3 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

rituels pour structurer, renforcer et
légitimer son leadership
• Les règles du jeu et lʼinstauration de
rituels pour structurer, renforcer et
légitimer son leadership
• Le relationnel ou comment motiver
aujourdʼhui en donnant du sens aux
activités professionnelles
• La mise en œuvre dʼune
« organisation apprenante » visant à
mutualiser, partager, enrichir les
contributions et compétences de
chacun au service de tous
• Les « maîtres mots » de la nouvelle
gouvernance : éthique, co-
responsabilité, exemplarité,

LE RÔLE ET LE
POSITIONNEMENT DU CADRE
DANS SON RAPPORT À
L’INTERGÉNÉRATIONNALITÉ :

• Adapter son management et son
organisation aux attentes, besoins de
la génération « Z/fuchsia »
• Créer les conditions dʼune
dynamique intergénérationnelle au sein
de son service, en favorisant des
mécanismes de coordination « par
ajustement mutuel », en développant
les complémentarités, en sollicitant les
différents points de vue
• Renforcer la cohésion du « groupe/
équipe » par une communication
permanente, des « balises » explicites
quant au « faire » et au « vivre »
ensemble, aux valeurs communes

VOIR AUSSI :

La formation « Manager
aujourdʼhui : déployer une
organisation apprenante »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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Gérer les plannings
de travail de son équipe

Gérer le planning de
travail en associant les

impératifs de la Qualité
des soins et de la Qualité

de vie au travail des
agents.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Acquérir la méthodologie
permettant dʼélaborer des cycles de
travail
• Définir les règles de gestion du
planning
• Gérer au quotidien les aléas du
planning

LA MANIÈRE DE GÉRER LE
PLANNING DE TRAVAIL : UN
RÉVÉLATEUR DU STYLE DE
MANAGEMENT :

• Le planning, un outil de gestion
hautement symbolique
• Les différents styles de managers et
leur manière de gérer le planning
• Temps dʼanalyse des pratiques et
dʼautodiagnostic individuel par chaque
participant à la formation

LES CYCLES DE TRAVAIL ET
LEUR MÉTHODOLOGIE
D’ÉLABORATION :

• Rappel des éléments clefs de la
réglementation du temps de travail à
lʼHôpital
• Lʼévaluation et la programmation
des besoins par poste, par jour, par
semaine
• La définition du cycle approprié :
hebdomadaire, bi hebdomadaire, tri
hebdomadaire
• La structuration du cycle, du point
de vue de la Qualité des soins, du
point de vue de la Qualité de vie au
travail des agents
• La simulation des cycles, la
concertation des équipes

DURÉE :
3 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

LES RÈGLES DE GESTION DU
PLANNING :

• La gestion de lʼabsentéisme non
prévu
• Les échanges de poste
• La gestion des congés

LA GESTION AU QUOTIDIEN :

• Communiquer et afficher le
planning
• Gérer une demande individuelle
• Pallier une absence imprévue
• Réorganiser le planning, compte
tenu dʼune absence de longue durée
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Réinventer la réunion

Refaire de la réunion un
temps fort du

management, un outil
nécessaire pour répondre
aux nouveaux enjeux des

organisations.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Permettre la tenue de réunions
répondant de manière efficiente aux
nouveaux défis du management

DE LA « RÉUNIONNITE »
À LA « RÉUNION
D’OPPORTUNITÉ » :

• Les trois nouveaux défis du
management :

• Assumer et sʼinscrire dans le
principe de « rationalité limitée »
• Faciliter la coopération et la
transmission intergénérationnelle
• Répondre aux attentes de la
« génération Y »

• La réunion : une réponse pertinente

ASSUMER ET S’INSCRIRE
DANS LE PRINCIPE DE
« RATIONALITÉ LIMITÉE » :

• Solliciter, intégrer, confronter les
informations, les points de vue, les
expertises
• Dʼune position « avocat du diable »
à une posture « avocat de lʼange »

FACILITER LA COOPÉRATION
ET LA TRANSMISSION
INTERGÉNÉRATIONNELLE :

• Faciliter la confrontation des
représentations, lʼinterconnaissance des
différents acteurs
• Permettre lʼémergence de décisions
coproduites, de solutions partagées
• Créer du lien, de lʼémotion
• Permettre à chaque génération
dʼapporter sa propre valeur ajoutée
• Sʼinscrire dans une logique de
« reverse mentoring » permanente
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DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

RÉPONDRE AUX ATTENTES DE
LA « GÉNÉRATION Y » :

• Un besoin de relation
• Un besoin de reconnaissance
• Un besoin dʼexpression
• Un besoin dʼinformation
• Un besoin de convivialité
• Une peur de lʼennui
• Un rejet du formalisme

LES NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES DE LA
RÉUNION :

• De la réunion programmée à la
réunion spontanée
• Du formalisme académique à la
créativité
• De lʼespace dédié, à lʼespace
dʼopportunité
• Du temps imposé au temps adapté
• De lʼordre du jour au « speed
dating »
• De lʼanimateur aux contributeurs
• De la convocation à la sollicitation
• De règles du jeu floues aux balises
éthiques

https://contact@formaction-partenaires.fr


Conduire les 7 entretiens managériaux

Harmoniser les pratiques
de ses conduites

d’entretiens managériaux
et s’entraîner à les

conduire.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIF OPERATIONNELS :

• Comprendre lʼobjet et les
spécificités des 7 entretiens
managériaux : entretien dʼaccueil, de
recrutement, dʼévaluation/formation,
de remotivation, de délégation, de
médiation, de recadrage.
• Savoir conduire chacun dʼentre eux
• Savoir adopter lʼattitude et la
posture adaptée

POSER LES BASES DES
ENTRETIENS MANAGERIAUX :

• Les constantes (invariants)
dʼentretiens managériaux : respect,
bienveillance, recul, professionnalisme
(…)
• Les variables : les différents
objectifs, la directivité sur le fond, sur la
forme, la dimension interpersonnelle,
les différences de contexte, la
traçabilité (…)

TRAINING EN BINOME :

• Chaque binôme se voit attribuer les
7 types dʼentretien à conduire sur les 2
jours de formation. Chaque binôme
réalise un travail de préparation :
formulation de la problématique
managériale, construction dʼun mini-cas
quʼil mettra en scène et interprétera
devant lʼensemble du groupe.
Réalisation puis exploitation des sept
séquences dʼentretien.

POINTS DE SYNTHESE :
Synthèse pour chacun des types
dʼentretien avec principes à respecter
et trame de conduite de chaque type
dʼentretien

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER UN
MANAGEMENT DURABLE

• L’entretien de recrutement : la
phase préparatoire, la trame de
conduite, la prise de décision, les aléas
de cet entretien
• L’entretien d’accueil : le
principe de base, faciliter lʼintégration
en témoignant de la reconnaissance et
en posant le cadre, la trame de
conduite, la question du livret dʼaccueil
• L’entretien de recadrage : le
principe de base, la trame de conduite,
les aléas de lʼentretien de recadrage
• L’entretien professionnel : le
principe de base, la trame de conduite,
le compte rendu de lʼentretien
• L’entretien de remotivation : le
principe de base, la trame de conduite
de cet entretien, le contexte particulier
de lʼagent en fin de carrière, les pièges
à éviter
• L’entretien de délégation : le
principe de base de lʼentretien, la
trame de conduite (la délégation en 7
points), les aléas, la traçabilité de
lʼentretien de délégation
• L’entretien de médiation : le
principe de base « se positionner en
médiateur et non en protagoniste », la
trame de conduite « la méthode des 7
C », le cas particulier du conflit entre
membres dʼune équipe, les aléas, le
compte rendu et la traçabilité

VOIR AUSSI :
La formation « Les entretiens
professionnel »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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29

Séminaire de Team building
et de cohésion d’équipe

EN OPTION :

Écriture dʼun journal de bord retraçant
les temps forts du séminaire composé
des messages clés, des engagements
pris ainsi que des photos du séminaire
remis sous la forme dʼun livre photo à
chaque participant.

« BÂTISSEURS D’AVENIR » :
LES CONDITIONS DU « FAIRE ENSEMBLE »

Exemple dʼitinéraire : le groupe réparti en différentes équipes, en ayant pour but de construire lʼhôpi-
tal de demain.

Chaque équipe a la responsabilité dʼune partie spécifique de lʼédifice. Elle échange avec les autres
uniquement par le biais dʼun coordinateur, membre dʼun comité de pilotage en charge du « projet ar-
chitectural » et de la répartition des tâches.

En fin de séquence, les différentes parties sont assemblées et doivent parfaitement sʼajuster ensemble.

LA DYNAMIQUE DES GROUPES

• La notion de « groupe de base » et
ses implications
• La notion de « groupe de travail » et
ses implications
• Un enjeu managérial : structurer le «
groupe de base » comme condition sine
qua non à lʼefficience du « groupe de
travail »
• La structuration du « groupe de base
» : comment faire ?

LES LOGIQUES DE COORDINATION,
DE LA PROCÉDURE / PROCESS À LA

COMPÉTENCE

• Les différents modèles
dʼorganisation (en lien avec les travaux
de Mintzberg)
• Les différents mécanismes de
coordination
• Le modèle de lʼorganisation
apprenante
• La nécessaire mutualisation des
savoirs, savoir-faire, savoir être

MUTUALISER LES FACTEURS
D’EFFICIENCE MANAGÉRIALE

• 6 ateliers dʼanalyse de pratiques
managériales de type « GEASE » sont
mis en place, chacun constitué de
représentants des différents secteurs
dʼactivité représentés
• Chaque groupe travaille sur une
thématique particulière, préalablement
définie et est chargé de proposer une
synthèse en assemblée plénière

NOUVELLE DONNE
GÉNÉRATIONNELLE

• Les trois générations au travail : les
« fuchsias », les « bleus », les « verts »
• Mise en perspective historique
• Spécificités, attentes, au regard de
lʼorganisation, du management, des
autres générations

Permettre de renforcer
la synergie entre les
compétences de ses

différents membres et de
consolider sa cohérence.

Pré-requis :

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DURÉE ET DÉTAIL
DE LA PRESTATION :
Nous contacter

https://contact@formaction-partenaires.fr


Le défi de la bientraitance

S’approprier la notion de
bientraitance, à partir de

l’analyse et l’auto-
évaluation de ses

pratiques soignantes.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Auto-évaluer ses pratiques de soins,
du point de vue de la bientraitance
• Participer à lʼanalyse des situations
à risques présentes dans son
environnement professionnel et
identifier les moyens de prévention du
risque de maltraitance
• Participer à lʼauto-évaluation de la
promotion de la bientraitance au sein
de son Etablissement

LA DÉMARCHE PROPOSÉE :

• Ouverte à tout soignant et cadre de
santé, cette session de formation
associe les temps dʼanalyse de la
pratique, par le biais dʼun retour sur les
situations réelles de travail des
participants, et dʼune autoévaluation, à
lʼaide des grilles HAS-FORAP. Cette
formation constitue donc un excellent
moyen de mobiliser ses équipes sur
« le projet bientraitance » de votre
établissement

PREMIÈRE PHASE : OÙ EN SUIS-
JE DANS MES PRATIQUES ?

• Clarification des notions de
bientraitance / maltraitance
• Identification des situations
problèmes auxquelles les participants
sont confrontés
• Séquence dʼanalyse de situations
(Groupe dʼEntraînement à lʼAnalyse de
Situations Professionnelles)
• Auto-évaluation à lʼaide de la grille
HAS-FORAP
• Exploitation des auto-évaluations en
grand groupe

30

DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

SECONDE PHASE : OÙ EN
SOMMES-NOUS DANS NOTRE
SERVICE ?

• Identification des situations à
risques, propres à chaque Service
représenté dans le groupe
• Utilisation de la grille dʼévaluation
des pratiques collectives de lʼHAS-
FORAP
• Analyse des facteurs de risques
• Elaboration de propositions de
prévention des risques de maltraitance

TROISIÈME PHASE (À INCLURE
OU NON, EN FONCTION DE
VOTRE PROJET) : OÙ EN
SOMMES-NOUS DANS NOTRE
ÉTABLISSEMENT EN TERMES
DE PROMOTION DE LA
BIENTRAITANCE ?

• Utilisation de la grille dʼauto-
évaluation de lʼHAS-FORAP
• Synthèse sous forme de critique
constructive
• Reporting auprès de la Direction
des Soins et des Cadres de Pôles

https://contact@formaction-partenaires.fr


Les droits du patient

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Connaître les droits des patients (loi
du 4 Mars 2002)
• Mettre en œuvre les bonnes
pratiques dans le cadre de la charte de
la personne hospitalisée
• Adopter et conduire une relation
responsable, éthique et confidentielle
dans le cadre du droit des patients

AIDER LE PROFESSIONNEL À
POSITIONNER LES DROITS DU
PATIENT AU COEUR DE SON
ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL

LES PRINCIPES DE BASE :

• La notion de responsabilité du
personnel soignant : juridique, civile,
disciplinaire
• Les droits et les obligations du
patient (loi du 04 Mars 2002)
• La charte du patient hospitalisé
• Les évolutions et les nouvelles
mesures entrées en vigueur

LES BONNES PRATIQUES À
METTRE EN OEUVRE DANS LE
CADRE DE LA CHARTE DE LA
PERSONNE HOSPITALISÉE :

• Étude de la charte de la personne
hospitalisée et ce que cela implique en
termes :

• Dʼinformations transmises à la
personne hospitalisée et lʼaccès à
son dossier de soins
• Dʼaccueil du patient

• La recherche du consentement au
soin

• La gestion du patient : les
situations de refus de soin…

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

CONDUIRE UNE RELATION
RESPONSABLE, ÉTHIQUE ET
CONFIDENTIELLE :

• La notion de confidentialité et de
secret professionnel
• La discrétion, le devoir de réserve
• Le secret professionnel, le secret
médical
• Les exceptions
• La gestion de situations difficiles en
lien avec le droit des patients
• La gestion de son entourage : les
situations de secret professionnel…

• Savoir dire non aux familles
• Les outils relationnels spécifiques
à la gestion de situations difficiles

VOIR AUSSI :
La formation « Identitovigilance »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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Formation des « référents douleur »

Maîtriser les différentes
facettes de sa mission au
sein de son service ou de

son pôle d’activités.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Consolider ses connaissances en
matière dʼévaluation de la douleur
• Savoir conduire un temps dʼanalyse
des pratiques dʼévaluation de la
douleur
• Assurer un rôle dʼaccompagnement
et de formation auprès des équipes

CONSOLIDATION DES
CONNAISSANCES :

• Clarification des différents types de
douleurs : nociceptives, chroniques,
induites, consenties, utiles,
signifiantes… et attitudes soignantes
• Consolidation des connaissances
relatives aux techniques dʼévaluation
de la douleur
• Analyse de situations vécues pour
repérer les compétences et la
performance attestée de la prise en
charge de la douleur ou repérage des
maillons manquants à la réussite de
celle-ci
• Evaluation de la douleur : à quel
moment ? Comment ? Selon quels
critères ? Avec quels outils ?

ANALYSE DES PRATIQUES
D’ÉVALUATION ET DE PRISE
EN CHARGE DE LA DOULEUR :

• Identification et construction de
situations emblématiques dʼexpression
douloureuse selon les expériences
rapportées : déplacement dʼun patient
et installation en radiologie, la douleur
aux urgences, douleur et agitation,
douleur et fragilité, douleur et situations
familiales, douleur et vulnérabilité,
douleurs chroniques, douleurs et
interprétations sociales…

DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

• Identification des situations critiques
: problématisation et questionnements
éthiques
• Exploration de la notion dʼagent de
prévention, dʼévaluation et de
traitement de la douleur dans le
processus de soin

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA
FORMATION DES ÉQUIPES :

• Comment faire relater une situation
de prise en charge de la douleur en
distinguant les faits des perceptions
subjectives
• Comment recadrer une pratique
non pertinente sans générer de
réactions de défenses de la part des
professionnels de terrain
• Comment contourner les objections
classiques à lʼamélioration des
pratiques dʼévaluation et de prise en
charge de la douleur (objections
dʼordre méthodologiques, objections
de faisabilité, objection relative à la
position de non-décideur des
traitements, etc…)
• Comment argumenter dʼune
manière pédagogique et formatrice la
mise en œuvre des bonnes pratiques
dʼévaluation et de lutte contre la
douleur

VOIR AUSSI :
La formation « Être référent en
Centre Hospitalier »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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Le projet thérapeutique individualisé

Fédérer une équipe
pluriprofessionnelle au

bénéfice du patient.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Identifier les différents types et
niveaux de projet
• Sʼapproprier le concept de projet
thérapeutique individualisé
• Acquérir et expérimenter une
méthodologie de construction dʼun
projet thérapeutique personnalisé

QU’EST-CE QU’UN PROJET ?

• La notion de projet, sa distinction
avec la notion de processus
• Ce qui caractérise la conduite dʼun
projet : une démarche unique,
pluriprofessionnelle, finalisée, évaluée
et réajustée
• Distinctions entre projet de secteur,
projet de service et projet individualisé
• La fonction de ces différents
niveaux de projet pour lʼéquipe
pluridisciplinaire

RAISONNEMENT
DIAGNOSTIQUE ET CLINIQUE,
DÉMARCHE DE SOINS ET
PROJET INDIVIDUALISÉ :

• Définition des notions de
raisonnement clinique et diagnostique
• La démarche de soins, sa
complémentarité avec le raisonnement
clinique
• Fonction du raisonnement clinique
dans lʼélaboration et la conduite dʼun
projet individualisé

LE CONCEPT DE PROJET
THÉRAPEUTIQUE
INDIVIDUALISÉ :

• Les références conceptuelles et
éthiques du projet thérapeutique
individualisé : notion de personne, de
« patient acteur »
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DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

• Les références légales,
réglementaires et institutionnelles : la
loi du 4 mars 2002, le processus
dʼaccréditation, les indicateurs relatifs à
la qualité des soins
• La place du projet dans une
structure de soins et dans le
fonctionnement dʼune équipe

UNE MÉTHODOLOGIE DE
CONSTRUCTION D’UN PROJET
THÉRAPEUTIQUE
INDIVIDUALISÉ :

• Le recueil des éléments significatifs
à travers lʼanamnèse
• Le relevé et lʼanalyse des éléments
sémiologiques
• La synthèse en équipe pluri-
professionnelle
• La définition des objectifs de soins :

• Définition des buts
• Des moyens, des indications et
contre-indications
• Définition dʼun échéancier
prévisionnel
• Définition des indicateurs de
suivi

LE PILOTAGE DU PROJET :

• La notion « dʼalliance
thérapeutique »
• La coordination avec les équipes
des structures alternatives à
lʼhospitalisation et avec les partenaires
du réseau
• Les missions du coordonnateur du
projet : lʼinfirmier référent

https://contact@formaction-partenaires.fr


La mise en œuvre des transmissions ciblées

Implanter le système des
transmissions ciblées dans

son Etablissement ou
service, et en faciliter

l’utilisation par les
membres de l’équipe.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Mettre en œuvre une démarche
projet visant lʼimplantation ou la
réactivation du système des
transmissions ciblées
• Consolider les connaissances
méthodologiques et les pratiques de
transmissions (orales et écrites) des
membres des équipes soignantes

MISE EN PLACE DE LA
STRUCTURE PROJET ET
FORMATION DES CADRES ET/
OU RÉFÉRENTS
« TRANSMISSIONS » :

• Cadrage et structuration du projet
• Consolidation des connaissances
méthodologiques des cadres et des
référents
• Outils de suivi et de soutien des
équipes
• Méthodologie dʼévaluation des
transmissions écrites et orales :

• Grille dʼévaluation des dossiers
de soins
• Grille dʼévaluation des temps de
relève

FORMATION DES ÉQUIPES DE
SOINS :

• Le système des transmissions ciblées
• Transmissions ciblées et
raisonnement clinique infirmier
• Les principes fondamentaux des
cibles

• Les outils de transmissions ciblées :
• Le diagramme de soins répétitifs
• Les référentiels de cibles
prévalentes
• Les 2 types de macrocibles

DURÉE :
EN FONCTION
DU PÉRIMÈTRE
DU PROJET
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

STRATÉGIES D’IMPLANTATION
ET DE DÉVELOPPEMENT DU
PROJET :

• Stratégie de légitimation :
positionner les transmissions ciblées en
tant que moyen de lʼamélioration de la
continuité et de la qualité des soins
• Stratégie de pression : amener les
équipes à utiliser les transmissions
ciblées lors des relèves orales
• Démarche participative : associer
les membres de lʼéquipe à
lʼélaboration des référentiels et des
outils de transmissions
• Suivi à court et moyen terme par un
« dispositif dʼaudits internes croisés »

VOIR AUSSI :
Les formations « Les transmissions
orales » ou « Les transmissions
écrites »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr
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L’entretien infirmier

Mettre l’entretien infirmier
au cœur de l’interaction

« soignant-soigné » et de la
construction d’une
véritable alliance

thérapeutique.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Connaître les règles institutionnelles
autour de lʼentretien (traçabilité,
réglementation, éthique)
• Définir ce quʼest lʼentretien infirmier
et connaître les différents types
dʼentretiens
• Connaître et maîtriser les différentes
techniques dʼentretiens
• Découvrir les différentes attitudes
en situation dʼentretien (écoute,
compréhension, compassion…)
• Décoder et sʼapproprier la
communication verbale/non verbale

SENS ET PERTINENCE DE
L’INTERACTIVITÉ DANS LA
PRISE EN CHARGE DU PATIENT :

• La notion de prise en charge
globale du patient
• La nécessité technique de situer le
patient en tant que partenaire de la
prise en charge
• La notion dʼalliance thérapeutique

LE MODÈLE DE LA RELATION
D’AIDE :

• Ses origines
• Ses spécificités
• Les attitudes clefs et implications en
termes de conduite dʼentretiens
infirmiers centrés sur lʼaide et le soutien
psychologique (aptitudes et attitudes
aidantes)

L’ENTRETIEN INFIRMIER ET SES
DIFFÉRENTES FINALITÉS :

• Les différentes attitudes en situation
dʼentretien
• Les techniques de communication
• Rôle et limite de lʼexercice infirmier
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DURÉE :
3 JOURS

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

LES « RÉSULTATS » DE
L’ENTRETIEN :

• Lʼobservation clinique
• Lʼévaluation clinique
• Lʼévaluation préalable à
lʼorientation du patient
• La consignation écrite des résultats
de lʼentretien

RÔLE ET LIMITE DE L’EXERCICE
INFIRMIER, EN MATIÈRE
D’ENTRETIENS CENTRÉS SUR
LE PATIENT :

• Inscription des entretiens infirmiers
dans le projet médical et thérapeutique
• Nécessité de temps de réflexivité et
de supervision
• La question de la bientraitance dans
la pratique de lʼentretien infirmier : les
violences symboliques

https://contact@formaction-partenaires.fr


La consolidation des savoirs en psychiatrie

Le plan psychiatrie et santé
mentale 2005-2008 (PPSM)
avait identifié comme une

priorité le renforcement de
la formation initiale et

continue, en particulier en
ce qui concerne la forma-

tion des infirmiers exerçant
en psychiatrie.

Ce dispositif associe un
compagnonnage profes-

sionnel, facilitant la trans-
mission intergénération-
nelle des savoirs et des

compétences, et un disposi-
tif de consolidation des sa-

voirs

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Approfondir ses connaissances
théoriques et pratiques relatives aux
pathologies mentales (psychoses,
troubles de lʼhumeur, conduites
addictives)
• Connaître les spécificités des prises
en charges en psychiatrie
• Maîtriser les techniques de soin
particulières à la psychiatrie

1ER JOUR : LE PARCOURS DU
PATIENT EN PSYCHIATRIE

Comprendre lʼorganisation du
« parcours patient » en psychiatrie, et
le maillage des différents acteurs

2ÈME JOUR : LES DIFFÉRENTES
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
EN PSYCHIATRIE

Comprendre les différents courants
thérapeutiques dans le champ de la
santé mentale

3ÈME JOUR : ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ ET
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Appréhender les spécificités des
démarches dʼéducation à la santé,
dʼéducation thérapeutique et
psychoéducative dans le champ de la
psychiatrie

4ÈME JOUR : LES PSYCHOSES

Consolider ses connaissances des
pathologies psychotiques

DURÉE :
7 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
SOIGNANTES

5ÈME JOUR : LES TROUBLES
DE L’HUMEUR

Consolider ses connaissances des
troubles de lʼhumeur

6ÈME JOUR : LES CONDUITES
ADDICTIVES

Consolider ses connaissances des
conduites addictives

7ÈME JOUR : LA PRISE EN
CHARGE EN FONCTION DES
ÂGES

Repérer les spécificités du soin en
psychiatrie de lʼenfant, de lʼadolescent,
de lʼadulte et de la personne âgée
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La gestion des conflits

Savoir anticiper, prévenir,
gérer les situations
conflictuelles en se

positionnant en tant
qu’acteur responsable.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Identifier les facteurs favorisant
lʼémergence de conflits
• Repérer les différents niveaux et
étapes des conflits
• Identifier les ressources personnelles
permettant de gérer les conflits
• Sʼapproprier outils et techniques
facilitant la gestion des conflits

LES FACTEURS GÉNÉRATEURS
DE CONFLITS ET ATTITUDES
LIMITANTES :

• Le manque de reconnaissance
• Le manque dʼécoute
• Le manque dʼéquité
• Le manque dʼestime de soi
• Le manque dʼinformations

LES ÉTAPES DANS LE
DÉVELOPPEMENT DES
CONFLITS :

• La phase de malaise
• La phase dʼincompréhension
• La phase de tristesse
• La phase dʼagressivité
• La dynamique dʼécoute active :
comment repérer les informations
induisant un conflit

LES ATTITUDES
RELATIONNELLES ET LA
GESTION DE CONFLITS :

• Lʼattitude dʼagressivité et la gestion
de type « compétition »
• Lʼattitude de fuite et la gestion de
type « abandon »
• Lʼattitude de manipulation et la
gestion de type « évitement »
• Lʼattitude assertive et la gestion de
type « coopération »

37

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

LES OUTILS DE LA GESTION
DES CONFLITS :

• La critique constructive
• La démarche DESC
• Les outils de communication
• La distinction fond/forme
• La clarification des enjeux
• La logique de segmentation
• La médiation

EXPLOITER POSITIVEMENT LES
SITUATIONS CONFLICTUELLES :

• Utiliser la gestion des conflits pour :
• Se remettre en question,
optimiser ses aptitudes relation-
nelles
• Formaliser objectifs, ajustements
• Expliciter son positionnement
hiérarchique
• Généraliser les enseignements
• Remobiliser ses collaborateurs

https://contact@formaction-partenaires.fr


La gestion du stress

Faire face aux situations
stressantes générées par le

contexte de travail.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Faire face aux situations stressantes
• Acquérir des comportements
professionnels pour anticiper, gérer et
évacuer le stress
• Maîtriser le stress pour le
transformer en dynamique d'action

COMPRENDRE LE STRESS /
GÉNÉRALITÉS :

• Définition de la notion de stress /
différence entre stress et burn-out
• Réactions générales dʼadaptation
• Stress négatif et positif
• Biologie du stress
• Physiologie et symptômes du stress
• Sources de stress
• Symptômes du stress/Repérer les
troubles psychiques et/ou somatiques

PERCEPTION DU STRESS :

• Repérage et analyse des situations
et des facteurs de stress en milieu
professionnel

LE COMPORTEMENT
INDIVIDUEL FACE AU STRESS :

• Le rôle du mental /Les pensées qui
renforcent le stress
• Stress et expression des émotions
négatives /les frustrations émotionnelles
/les conflits
• Reconnaître les personnalités
difficiles dans son environnement
professionnel

LES SOLUTIONS : COMMENT
AUGMENTER SA RÉSISTANCE
AU STRESS ?

• Recherche des facteurs permettant
de développer son bien-être au travail

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

• Recherche des facteurs de stress sur
lesquels il est possible dʼagir
• Recherche des facteurs de
satisfaction au travail
• Prise de conscience du discours
intérieur
• Développer les émotions positives
• Apprendre à mieux gérer son temps
/les conflits /son énergie personnelle/
selon les problématiques
• Hygiène de vie et modérateurs de
stress
• Adopter une attitude active

LES MÉTHODES/LES OUTILS :

• Grilles d'auto-analyse pour repérer
les sources de stress, évaluer son
niveau de stress et bien cerner son
comportement et ses réactions face au
stress
• Mise en place dʼobjectifs
individualisés de réduction du stress en
fonction de la personnalité de chacun
des participants au travail et dans la
vie privée
• Exercices pratiques anti-stress
(respiration, relaxation, massage)
• Jeux de rôle, le cas échéant, pour
aider à développer des capacités
dʼadaptation et de réactivité face aux
situations professionnelles stressantes
• Supervision : au cours de la
seconde partie de la formation,
vérification et recadrage de la
pertinence des objectifs mis en place
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La gestion de la violence et de l’agressivité

Sensibiliser les personnels
à la nécessité d’anticiper

d’éventuelles réactions
agressives des patients et

de leur entourage.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Identifier les différents niveaux
dʼagressivité auxquels les personnels
ont à faire face
• Inscrire leurs actions dans une
compréhension plus fine de la
dynamique de la personne manifestant
des actes de violence et dʼagressivité
• Cerner les conduites à tenir face à
ce type de personnes

DÉCODER LES
COMPORTEMENTS AGITÉS :

Définition et différenciation des
concepts de base, comme agitation,
anxiété, impulsivité et violence

FAIRE FACE AUX MENACES
D’AGRESSIVITÉ :

• Identifier lʼagitation, lʼagressivité
liée à :

• Un déficit de la communication
verbale
• Une augmentation de lʼanxiété
• Lʼimpulsivité et la perte du
contrôle de soi
• La confusion entre affirmation et
agressivité

• Prévenir les manifestations
agressives

• Attitudes et comportements
facilitateurs :

• Maîtriser sa peur
• Éviter les réponses en
symétrie/miroir
• Contenir ses émotions
• Communiquer, informer,
écouter

• Gérer lʼagressivité verbale et non
verbale
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DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

• Conduites à tenir face aux
manifestations verbales
dʼagressivité :

• La mise en mots
• La nécessité de parole
• Les attitudes aidantes

• Conduites à tenir face aux
manifestations non verbales
dʼagressivité

• Gérer la distance physique
• Gérer son stress
• Contenir les débordements

•Faire cesser les comportements
agressifs
• Canaliser son stress et ses
émotions
• Reconnaître ses limites, se mettre
à distance
• Rectifier les perceptions
erronées de la réalité chez le sujet
violent
• Faciliter la prise en charge en
équipe

https://contact@formaction-partenaires.fr


La gestion du temps

Permettre aux participants
d’optimiser leur rapport au

temps, à sa gestion, à ses
contraintes

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Structurer le temps de travail pour
gagner en efficacité
• Analyser et comprendre les facteurs
parasitant la gestion du temps
• Faire face aux situations stressantes
par des méthodes et outils
dʼorganisation
• Sʼapproprier des outils personnels
et efficaces dʼorganisation
• Analyser son comportement et
savoir prendre du recul par rapport à
son organisation et à son rapport au
temps

IDENTIFIER LES PRINCIPALES
LOIS RELATIVES À LA
GESTION DU TEMPS :

• La loi de Pareto
• La loi de Parkinson
• Le phénomène de la courbe
dʼattention
• Les rythmes circadiens
• Les notions de « monochromie » et
de « polychromie »

MODÉLISER SES PRATIQUES
QUANT À LA GESTION DU
TEMPS :

• La structuration de la journée de
travail
• Les séquencements et
enchaînements des tâches
• Les différents types dʼactivités
• La hiérarchisation des priorités
• Identifier les niveaux des tâches à
réaliser

DURÉE :
2 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

ORGANISER SON TEMPS DE
TRAVAIL :

• Le tableau de bord individuel
• Programmer le répétitif et les plages
de travail interpersonnel
• Planifier lʼexceptionnel et le
personnel
• Intégrer lʼimprévu, lʼurgence
• Alterner les tâches en fonction de
leur niveau
• Répartir les tâches en fonction de
leur rythme circadien

IDENTIFIER LES FACTEURS DE
PARASITAGE :

• Comprendre ce qui limite lʼefficacité
dans lʼorganisation et la gestion du
temps de travail
• Leurs impacts sur le stress
• Maitriser les effets du stress
• Utiliser les outils de lʼorganisation
efficace du travail pour gagner du
temps et diminuer son stress
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Mieux communiquer
dans son environnement professionnel

Percevoir la nécessité de
professionnaliser la

communication dans son
environnement de travail

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Acquérir une maîtrise active des
processus personnels, interpersonnels
et de groupe, relatifs à la
communication
• Comprendre et maîtriser les
mécanismes relationnels entre les
individus
• Savoir sʼadapter aux contextes et
situations rencontrés

LES PHÉNOMÈNES DE
COMMUNICATION :

• La déperdition dʼinformations
• La distorsion des messages
• Outils clefs de communication :

• Distinguer les faits et les
opinions
• Les modes de questionnement
• La reformulation

COMPRENDRE CE QUI SE
JOUE DANS LA RELATION :

• Distinction entre relation et
communication
• La dimension affective
(irrationnelle) de la relation
• Les manipulations de la relation
• Un point de repère dans la relation
en situation de travail : la recherche de
la coopération

IDENTIFIER SES PROPRES
RESSORTS RELATIONNELS :

• La notion de message et dʼinfluence
: les programmateurs de comportement
• Les messages positifs et les
messages négatifs
• Les cinq messages les plus
courants : les types de dynamique
relationnelle en découlant ; les types de
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DURÉE :
3 JOURS
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

leadership en découlant

MAÎTRISER LA RELATION
POUR MIEUX S’ADAPTER :

• Identifier ses propres axes de
progression personnelle, en lien avec :

• Les exigences du rôle
professionnel
• Les besoins de son
environnement relationnel
• Ses propres souhaits de
changement

• Comment contourner les difficultés
et les blocages liés aux messages
négatifs chez soi, chez les autres
• Transpositions aux situations de :
désaccord, incompréhension,
confrontation, conflit, négociation …

https://contact@formaction-partenaires.fr


Le tutorat (Niveau 1) : Programme spécifique
aux étudiants IDE et aux élèves AS

S’approprier les
différentes dimensions du
rôle de tuteur auprès des

étudiants

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Comprendre le dispositif de tutorat
et les rôles de chacun
• Accueillir lʼétudiant et
lʼaccompagner dans lʼanalyse de sa
pratique
• Savoir mener de manière interactive
un bilan analytique du stage
• Permettre aux participants de
réaliser à lʼaide du formateur une
analyse de pratiques sur des situations
dʼencadrement
• Appréhender des situations
dʼencadrement difficiles et mener une
médiation

LE DISPOSITIF DE TUTORAT, LE
RÔLE DES DIFFÉRENTS
ACTEURS :

• Singularités dʼun dispositif de
formation par compétences
• La notion de compétence et de
situation
• Différence entre compétence et
ressource de compétence
• Place de lʼalternance dans la
construction de compétences
• Organisation des stages dans le
nouveau référentiel de formation par
compétences
• Rôle dʼun système de tutorat en
stage dans lʼapprentissage – Approche
pédagogique avec la Nouvelle Donne
Générationnelle
• Le dispositif de tutorat préconisé
par le nouveau référentiel de
formation :

• Le « maître de stage » et la
fonction organisationnelle
• Le « tuteur » et la fonction
pédagogique
• Les différents « référents » et

DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

lʼencadrement au quotidien des
étudiants

• Les mécanismes de coordination
entre le maître de stage, le tuteur,
les référents, la direction et les
formateurs de lʼInstitut dont est issu
lʼétudiant

LA FORMATION DU
STAGIAIRE :
LE COMPAGNONNAGE
RÉFLEXIF :

• Quʼest-ce que lʼanalyse réflexive ?
• Son intérêt dans une démarche de
formation par compétences
• La posture du tuteur dans
lʼaccompagnement réflexif de lʼétudiant
ou de lʼélève : la notion de
compagnonnage
• La guidance de lʼexplicitation des
pratiques

LES BILANS
ET L’ÉVALUATION :

• Redéfinition de la notion
dʼévaluation dans un dispositif de
formation par compétences
• Le système dʼévaluation et de
validation des compétences dans le
nouveau référentiel de formation
• La conduite dʼentretiens de bilan au
cours du stage
• La conduite de lʼévaluation de fin
de stage

SAVOIR CONDUIRE DES
SITUATIONS DIFFICILES :

• Appréhender des situations
dʼencadrement difficiles
• Savoir mener une médiation
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Le tutorat (Niveau 2) :
L’accompagnement réflexif des étudiants

Permettre au personnel
encadrant de conduire

auprès des étudiants une
analyse de pratiques

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Savoir guider un étudiant dans son
positionnement professionnel
• Comprendre les fondements de
lʼanalyse de pratiques et sa fonction
dans un processus de formation
• Acquérir les éléments pratiques
permettant dʼen animer les entretiens

DÉFINITION DE LA NOTION
D’ANALYSE DE PRATIQUES :

• Lʼanalyse de pratiques en tant que
questionnement du professionnel sur
ses propres pratiques
• Lʼanalyse de pratiques en tant que
réflexion sur lʼaction, dans lʼaction,
pour lʼaction
• Les deux approches de lʼanalyse de
pratiques : les groupes BALINT et
lʼapproche psychanalytique, la
démarche réflexive de SCHÖN
• Les singularités des deux approches
et leur complémentarité (Ph.
PERRENOUD)

PLACE DE L’ANALYSE DE
PRATIQUES DANS UN
DISPOSITIF DE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE :

• La problématique des articulations
entre « théorie » et « pratique »
• La limite de la réflexion sur les
pratiques à partir de savoirs
académiques
• Lʼimportance des savoirs
expérientiels dans la construction et le
développement de compétences
• Les caractéristiques des savoirs
expérientiels : savoirs contextualisés,
insus, multiréférentiels
• Lʼanalyse de pratiques : processus
de mise à jour et de développement
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DURÉE :
1 JOUR

Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

des savoirs expérientiels

PRINCIPES D’ORGANISATION
D’ENTRETIEN D’ANALYSE DE
PRATIQUES :

• Analyse de pratiques à lʼinitiative
du tuteur, à lʼinitiative de lʼétudiant
• Lʼentretien dʼanalyse de pratiques :
la confidentialité, le « non-jugement »,
lʼimplication
• Les conditions de la mise en œuvre
de lʼanalyse de pratiques en stage

LE DÉROULEMENT ET LA
CONDUITE D’ENTRETIEN
D’ANALYSE DE PRATIQUES :

• Les cinq phases successives dʼune
séquence dʼanalyse de pratiques :
lʼexposition, la clarification, lʼanalyse et
lʼélaboration dʼhypothèses,
lʼélaboration de propositions, la clôture
• Les différentes postures du guidant
lors de lʼentretien dʼanalyse de
pratiques
• La question de lʼévaluation dans un
dispositif dʼanalyse de pratiques
• Les éléments clefs dʼun parcours
dʼapprentissage par lʼanalyse de
pratiques

VOIR AUSSI :
Les formations « Lʼencadrement des
étudiants : le rôle du professionnel
de proximité » et « Lʼencadrement
des étudiants : le rôle du maître de
stage »
+ dʼinformations sur
www.formaction-partenaires.fr

Pluri-professionnel

https://contact@formaction-partenaires.fr
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Formation de formateurs

Acquérir une véritable
autonomie dans la

conception et la mise en
œuvre de séquences de

formation.

PRÉ-REQUIS :

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stratégie pédagogique variée
incluant des apports

conceptuels, des cas pratiques,
des analyses de pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Quizz de connaissances
permettant dʼévaluer lʼatteinte

des objectifs opérationnels.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

• Intégrer les principes de base de la
pédagogie
• Sʼapproprier une trame de
structuration dʼune séquence de
formation sous format DPC
• Sʼapproprier des méthodologies
permettant dʼévaluer la formation
• Acquérir des techniques
dʼanimation de séquences didactiques
et dʼanalyse des pratiques

LES PRINCIPES DE BASE DE LA
PÉDAGOGIE :

• Les variations dʼune courbe
dʼapprentissage
• Le phénomène de la courbe
dʼattention
• Les processus de mémorisation
• La notion de « préférences
cérébrales »

STRUCTURER UN
PROGRAMME DPC :

• De lʼenjeu de la formation aux
objectifs de formation
• Les trois niveaux de structuration :
le niveau dʼacquisition, de transfert et
le dispositif de suivi
• Situer le temps dʼanalyse de
pratiques dédié en lien avec la
structure retenue

L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
DE FORMATION :

• Le modèle de D. Kirkpatrick
• Evaluation de la satisfaction des
participants
• Evaluation de lʼapprentissage des
connaissances lors de la formation

DURÉE :
4 JOURS NON
CONSÉCUTIFS
Contact :
contact@formaction-partenaires.fr

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
ET PEDAGOGIQUES

• Evaluation des changements
comportementaux induits par la
formation
• Evaluation des résultats
correspondant à lʼimpact externe de la
formation sur lʼorganisation

L’ANIMATION D’UNE
SÉQUENCE DE FORMATION
DIDACTIQUE :

• Les techniques de communication au
service de lʼanimation
• La structuration de lʼespace
• La gestion des participants, la
gestion des situations difficiles

L’ANIMATION D’UNE
SÉQUENCE DE FORMATION
D’ANALYSE DES PRATIQUES :

• Le contrat de communication
• La conduite des échanges
• La mesure des écarts en termes
dʼintentions, de procédés et de vécu
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«MANAGER À CERVEAU
TOTAL»

« MANAGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL »
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« LES MOTIVATIONS
À DEVENIR SOIGNANT
ET À LE RESTER.»

« Comment identifier le profil
de fonctionnement de son
équipe et améliorer son
management en recourant
aux meilleurs leviers d’amé-
lioration de la motivation, de
la communication, de la
cohésion, de la performance
et de la créativité. »

« Les jeunes ne sont plus ce
qu’ils étaient par le passé »
Peut-être ! En tout cas, ils
apprennent et travaillent
différemment. »

Chaque encadrant, chaque manager
est aujourdʼhui confronté à un grand
défi : faire cohabiter des générations
dont les systèmes de valeurs et les
représentations sont si différents...

• Comment encadrer les jeunes et les
moins jeunes ?
• Quelles réponses relationnelles,
structurelles et organisationnelles ?
• Comment les motiver, les former, les
fidéliser ?
• Quʼest-ce qui les unit, quʼest-ce qui
les oppose ?

« Qu’est-ce qui amène
certaines personnes à
s’orienter vers un métier
du soin ? »

Alors que les éléments de motivation
mis en avant par les candidats à lʼen-
trée dans les filières paramédicales ont
toujours été perçus comme décisifs par
les « sélectionneurs », et que la ques-
tion de la motivation professionnelle
demeure cruciale pour les managers, la
question du « choix vocationnel » reste
posée :

• Quels sont les facteurs qui dé-
clenchent le choix dʼorientation
professionnelle ? Que recouvre la no-
tion de « maturité du choix vocationnel
» ?
• Quel lien y a-t-il entre ces motiva-
tions et la satisfaction au travail ? Quels
peuvent être les effets pervers de ces
motivations ?
• Ces motivations sont-elles stables ?
Peuvent-elles tenir dans un contexte
hospitalier ?

Découvrez nos conférences
les plus plébicités...
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Les objectifs poursuivis dans le cadre
de cette conférence animée par une
praticienne expérimentée et reconnue
sont les suivants :

• Apporter un témoignage
vivant sur l’accompagnement
biographique :
Un exemple de pratique et une
expérience professionnelle
• Echanger avec les soignants
sur cette modalité
d’accompagnement novatrice, en
particulier sur son intérêt et sur ses
bénéfices.
• Présenter des exemples
concrets d’accompagnement
comprenant le témoignage de
soignants et de patients ayant
expérimenté cette aventure.

Plus de conférences sur :
www.formaction-partenaires.fr

Une première en France :
Formation d’accompagnants
biographes hospitaliers en cours
de certification réalisée en
partenariat avec Traces de Vies.

+ d’informations sur :
Traces de Vies
23 avenue Georges Pompidou
39100 DOLE
07 85 93 87 55 www.tracesdevies.fr
https://www.facebook.com/associa-
tiontracesdevies/ @TracesVies

Lʼaccompagnant-biographe met en
œuvre un accompagnement relationnel
médiatisé au bénéfice de patients
atteints de pathologies chroniques, ou
en fin de vie, le plus souvent
hospitalisés pour leurs soins ou à leur
domicile.

Les modalités de
l’accompagnement peuvent
prendre différentes formes selon
la pratique de l’accompagnant-
biographe : l’écriture d’un
ouvrage biographique, d’une
fiction, l’impression d’un
ouvrage...

A travers la production dʼun récit de
vie, dʼun ouvrage biographique ou
fictionnel, lʼaccompagnant-biographe
recherche le mieux-être du patient,
lʼamélioration de son vécu de la
maladie, des soins et de lʼhospitalisa-
tion. Il permet au patient et à sa famille
de garder une trace écrite de ce
moment de vie particulier.

Cet accompagnement s’inscrit
dans le cadre des soins
complémentaires proposés par
l’équipe soignante aux

patients. Il est réalisé en
collaboration avec l’équipe de
santé prenant en charge le
patient et en cohérence avec le
projet de soins pluridisciplinaire.
Dans ce contexte,
l’accompagnant-biographe
établit une relation de confiance
avec le patient et son entourage
en explicitant précisément son
statut, son rôle et son action et
en l’inscrivant dans un cadre
éthique clairement défini.

Lʼaccompagnant-biographe nʼest ni un
paramédical ni un thérapeute mais il
partage avec ces professionnels les
mêmes valeurs humanistes et la
capacité à inscrire la relation duelle
dans un cadre professionnel.

Cette activité est relativement
récente en France : quelques
professionnels seulement
l’exercent dans notre pays
aujourd’hui.

•Que proposent-ils ?
•Comment travaillent-ils ?
•Pour quel bénéfice et pour
quels patients ?

Cette conférence sʼadresse à tous les
soignants exerçant auprès des patients
atteints de maladie grave ou chronique
ou intéressés par la fin de vie, les soins
palliatifs et plus largement
lʼaccompagnement global du patient.

«Toute Vie mérite un livre... »
Découvrez notre conférence
extraordinaire

https://www.formaction-partenaires.fr


Planning
des formations
INTER / Individuelle
2023
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Être formateur interne
occasionnel*

30, 31 Mars 2023 et 28, 29 Septembre 2023
Tarif : 1 400€ Net de Taxe

Pédagogie et Nouvelle
Donne Générationnelle

11, 12 Mai 2023
Tarif : 700€ Net de Taxe

Construire un chemin
clinique en mode Agile

19, 20 Octobre 2023
Tarif : 700€ Net de Taxe

La recherche documentaire
au service de la pratique

professionnelle*

30 Novembre 2023 et 01 Décembre 2023
Tarif : 700€ Net de Taxe

Pédagogie
et Neurosciences

16, 17 Mars 2023
Tarif : 700€ Net de Taxe
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Webinaires
2023
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

03.20.04.73.49
contact@formaction-partenaires.fr

« Engager les apprenants autrement »
Le 16 janvier 2023

de 13 heures à 14 heures
et animé par

Guillaume Penet.

« Informatiser un chemin clinique»
Le 01 février 2023

de 13 heures à 14 heures
et animé par

Josette Jousset*.
*En partenariat avec l’organisme CESIFORM

« Les neurosciences au service
de la pédagogie»

Le 02 février 2023
de 13 heures à 14 heures

et animé par
Guillaume Penet.
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Renseignements :
contact@formaction-partenaires.fr
03.20.04.73.49
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