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Coopérer dans une équipe 
 

Objectifs 
 

Développer une meilleure qualité de communication entre les différents membres de l’équipe 

Permettre à chacun de trouver sa juste place dans l’équipe 

Aborder les situations de crise comme processus d’apprentissage et de changement 

Générer une cohérence et une dynamique dans le fonctionnement de l’équipe. 

 

Programme 

 
L’équipe : 

- Définition 

- Notions de groupe et de dynamique de groupe 

- Le sens du travail en équipe 

- Les étapes d’une vie en équipe 

- Les avantages et les obstacles au travail d’équipe 

- La place de l’affectif 

 
Les bases de la communication 

- Les mécanismes de la communication 

- Les obstacles de la communication 

- Les différents types de communication 

 
L’agressivité et les conflits 

- La théorie sur l’agressivité et ce qui la génère 

- Les différentes formes d’agressivité 

- La gestion des conflits 

 
La dynamique au changement 

- Au niveau individuel 

- Au niveau collectif 

- Rôle et place de chacun 

- Méthodologie de résolution de problèmes 

- Objectifs communs centrés sur la personne aidée 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Pédagogie active : concepts théoriques, études de cas, analyse de 

pratiques, échanges et interactivité 

Réflexions sur les identités professionnelles et l’organisation 

des compétences 

Grille d’évaluation progressive du participant 

Utilisation d’un Power Point comme support 

visuel. 

 

Fiche PP 14N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Toute personne accompagnant au 
quotidien des personnes relevant 
d’une situation de handicap 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
  Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 

contenu de la formation. 
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