
  

  

Infos pratiques 

 MANAGEMENT ET 

Contexte et définition de l’action 
A partir de situations de travail rencontrées permettre à des travailleurs sociaux de 
contextualiser, élaborer et analyser des situations managériales et de coordination afin de 
pouvoir assoir une posture professionnelle en appui sur des compétences acquises. 

Compétences visées 

 Sens de l’écoute 
 Accueil, conseil et accompagnement des équipes de proximité 
 Capacité d’analyse et de prise de recul 
 Anticipation, organisation et évaluation de l’action et des projets 
 Veille éthique, administrative et législative 
 Conduite et animation de réunion, régulation d’équipe et de groupe 
 Gestion des situations de crise et de conflit 

Publics concernés : 
Professionnels travailleurs 
sociaux en situation de 
travail ayant pour mission 
la coordination et le 
management d’équipe 

 

 

 
Formation à : 
Inter : Lyon et Valence 

Intra : Sur site à la demande 

  
 

 

Programme : 
1 jour 
7 heures 14 heures 

Financement : 
De 180€ à 210€ par journée 

 

 COORDINATION D’EQUIPE 

Prérequis :  

Niveau 4 

 

 

Objectifs 
 

 Questionner, analyser et mettre en perspective sa pratique de terrain au regard 
des règles de fonctionnement d’un groupe, de management, des étapes de 
développement des équipes, des signes de reconnaissance, motivation et de 
confiance et des identités et cultures managériales. 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 
demande 

 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

Programme 
 Séquence 1 : (40 minutes) 

- Inclusion : Enclencher la motivation des participants, identifier les prérequis, 
les attentes et les besoins 

 Séquence 2 : (60 minutes) 
- Exercice de World café 

 Séquence 3 : (90 minutes) 
- Appréhender les notions d’Intelligence émotionnelle / Communication non 
violente 
- Elaborer autour de l’éthique professionnelle 

 Séquence 4 : (40 minutes) 
- Conduite et animation de réunions 
- En appui sur des besoins et objectifs à atteindre, préparer sa réunion 

 Séquence 5 : (60 minutes) 
- Exercice de co-développement / Animation de réunions 

 Séquence 6 : (90 minutes) 
- Clarifier les concepts de participation, management et la notion de groupe 

 Séquence 7 : (40 minutes) 
- Feedback sur la journée 



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Méthodes et outils pédagogiques 

Pédagogie alternant apports théoriques et mises en situation : 

 Brainstorming  
 Exercices d’intelligence collective 
 Apport théorique en appui sur le retour d’expérience des stagiaires 

 

Evaluation 

 Fiche d'auto-évaluation remise aux participants en début et fin de formation 
 Attestation de formation remise à l’issue de la formation 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.fr 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 
Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 
formation-continue.valence@ocellia.fr 

http://www.ocellia.fr/
mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr
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