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Objectifs 
• Comprendre le fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire
• Identifier les leviers du « bien vivre et bien travailler » en équipe
• Transmettre et confronter ses propres observations
• Optimiser son travail dans la complémentarité

Contenus
• Être capable de s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire

et s’approprier la place de chacun
• Repérer la spécificité de chacun et son rôle au sein de l’équipe
• Accepter des analyses différentes
• Appréhender l’importance de la complémentarité comme enjeu

de la qualité de l’accompagnement
• Identifier les leviers qui entrent en jeu dans toute communication
• Repérer les difficultés, les analyser et comprendre comment

les résoudre de façon adaptée
• Construire et mettre en œuvre les bases d’une communication

positive et renforcée
• Envisager des propositions de fonctionnement et d’organisation

dans une perspective d’efficience et de contentement mutuel

Le travail en équipe pluridisciplinaire
Dans le travail social, les intervenants sont amenés à travailler au sein d’une équipe dans laquelle évoluent diffé-
rents professionnels. Les relations ne sont pas toujours simples. Comme dans tout groupe, les travailleurs sociaux 
peuvent rencontrer des difficultés à travailler ensemble et des conflits peuvent apparaître par méconnaissance et 
manque de communication. Les membres d’une équipe pluridisciplinaire doivent donc travailler autour de leurs 
différences pour réussir à rendre leurs pratiques complémentaires et à améliorer leur travail.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Études de cas basées sur l’analyse critique
• Méthode participative : études et analyses de situations apportées

par le formateur et les participants

Public/Pré-requis
Tout professionnel des secteurs 
social et médico-social

Durée
35h (soit 5 jours)

Coût
975 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Formateurs IRTS, professionnels 
de terrain et de la communication

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2021/22 : 2, 3, 14, 15 
décembre, 7 janvier 

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Management / GestionManagement / Gestion

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints. 


