Bien communiquer pour
mieux se (re)connaître
..................................................

Tout travail en équipe induit la nécessité de communiquer entre
professionnels. Le contexte de travail, l’accompagnement des
personnes accueillies, les objectifs de projets à mettre en œuvre,
l’efficacité recherchée, influent sur le mode relationnel et sur les
interactions.
Comme tout groupe social, une équipe pluri-professionnelle va traverser toutes
les phases qui ponctuent la quotidienneté des relations sociales. Les objectifs de
chacun définis dans le projet de l’établissement induisent un certain type de
communication interpersonnelle, visant efficacité, coordination, et cohésion.
A partir d'un apport théorique et d'exercices pratiques, il va s’agir de rappeler des
notions importantes de la communication dans une équipe de travail en vue d’une plus
grande efficacité professionnelle.
Il s'agit, pour une équipe aux multiples compétences, d'aborder des notions théoriques, mais
aussi méthodologiques. C’est aussi l'occasion pour une équipe de faire le point sur sa pratique et
d'aborder des questions laissées en suspens du fait des impératifs de la vie quotidienne.
Cette action de formation permettra à chaque membre de l'équipe d’engager un travail de prise de
recul par rapport à ces aspects particuliers de sa pratique professionnelle, mais aussi de réviser ses a
priori sur la base de connaissances vérifiées.
Bien qu’organisée sur une seule journée, nous tenterons de laisser un maximum de place aux échanges
et aux partages facilitant l'expression des écueils de la communication interpersonnelle et les pistes de
résolutions de ces difficultés relationnelles.

Objectifs de la formation :
• Améliorer sa relation à l’autre
• Entendre, comprendre, interpréter justement (ce que l’on nous dit, ce qu’on en entend)
• Donner un sens à notre action professionnelle

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur une journée, soit 7 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tous salariés d’établissements médicaux, sociaux et médico-sociaux
• Groupe de 15 personnes au maximum
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