
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE 
VERSION MISE À JOUR LE 10 MAI 2022)  

Programme 

S’inventer à partir d’un groupe : 

Clarifier les rôles et identifier les 
responsabilités dans le groupe 
Reconnaître les conditions de son 
fonctionnement 
Repérer les situations critiques dans 
l’évolution d’une équipe pour mieux les 
dépasser Identifier les trois fonctions d’un 
groupe et ses différents niveaux de 
performance 
Découvrir ses modes de communication 
Renforcer son efficacité dans sa participation 
à la vie de l’équipe 
Établir des références communes 

Trouve avec le groupe : 

Analyser leurs modes de fonctionnement en 
équipe 
Repérer les leviers de la performance 
Induire les attitudes et les valeurs sous-
jacentes Définir les fonctions et les besoins 
inhérents du nouveau pôle 
Présenter leurs métiers et ses spécificités 
Améliorer leur communication en interne 
comme avec l’usager ou l’entourage Proposer 
des plans d’action pour cristalliser la synergie 
mise en place   

Organisation 

Durée et prix : 2 jours, 950 €/jour (hors frais de 
déplacement)
Profil du public : collaborateurs d’une équipe  
Pré-requis : aucun 
Délai de mise en œuvre : un mois environ
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs :  
La formation doit permettre à chaque 
participant : 

§ De conduire une réflexion sur la notion 
d’équipe et les valeurs sous-tendues

§ De clarifier les rôles et fonctions des 
membres d’une équipe

§ De connaître la réglementation des métiers 
concernés

§ De mobiliser les ressources pour accroître 
la performance et les relations internes et 
externes de l’équipe

§ De mettre en place une communication 
adaptée aux besoins du patient et de son 
entourage, comme aux besoins de l’équipe

Approche pédagogique : 

§ Assimilation des notions générales par des 
exposés courts et précis

§ Mises en application par des exercices 
interactifs et incitant à la collaboration et à 
l’esprit d’équipe

§ Analyse de cas pratiques
§ Élaboration d’un plan d’actions mettant en 

œuvre les capacités acquises lors du 
module dans le contexte professionnel

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Développer le potentiel de vos collaborateurs, 
Manager votre équipe au quotidien…  
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