
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

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

Travailler en équipe pluridisciplinaire
Dans le travail social, les intervenants sont amenés à travailler au sein d’une équipe dans laquelle évoluent différents profes-
sionnels. 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 pra-
tiques complémentaires et à améliorer leur travail.

Contenus
• Son intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire et appropriation de 

la place de chacun
• La spécificité de chacun et son rôle au sein de l’équipe
• L’acceptation d’analyses différentes
• L’importance de la complémentarité comme enjeu de la qualité de l’ac-

compagnement
• Les leviers qui entrent en jeu dans toute communication
• Les difficultés : repérage, analyse et résolution
• Les bases d’une communication positive et renforcée
• Les propositions de fonctionnement et d’organisation dans une perspec-

tive d’efficience et de contentement mutuel

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Apports théoriques
• Études de cas basées sur l’analyse critique
• Méthode participative : études et analyses de situations apportées par le 

formateur et les participants

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

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

Public 
Tout professionnel des secteurs 
social et médico-social

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
35h00 (soit 5 jours)

Profil de l’intervenant
Formateur expert

Dates
En 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

1 150 €  
nets de taxe

5 jours

GESTION, MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE


