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Le repositionnement professionnel : 

un outil de management 
 

Introduction et Objectifs 
 
Les missions des professionnels sur des fonctions de coordination doivent être rendues lisibles par et pour 

l’ensemble des équipes. Ces nouveaux positionnements bousculant les pratiques de tous, doivent être abordés avec 

réalisme, créativité et enthousiasme, afin d’amener les professionnels à s’inscrire dans cette évolution nécessaire et 

motivante.  

Les recommandations ANESM ont pour mission d’encourager le développement de pratiques d’organisation 

respectueuses des droits fondamentaux de l’usager. 

L’objectif de cette formation est d’accompagner les encadrants de proximité, à envisager une stratégie, un plan 

d’action de communication pour faire des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, un outil de 

management des équipes. 

C’est pourquoi nous proposons d’aborder la question du repositionnement professionnel dans le cadre d’une 

formation dynamique, adaptée aux réalités vécues par les salariés dans un contexte mouvant pour le secteur social et 

médico-social.  

De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons le repositionnement ?  

La question du repositionnement en interne ou en externe se pose, lorsque se précise ce sentiment d’impasse et 

qu’une prise de recul devient souhaitable pour envisager de repartir « du bon pied » Ces symptômes de lassitude ou 

de malaise (contexte, changement, fusion…) que nombre de professionnels connaissent un jour constituent un appel à 
s’interroger sur son avenir professionnel.  

Les réponses émergeront aisément dès que l’on aura su aborder les questions à résoudre avec un réalisme du 

contexte.  
 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Evaluer la place des acteurs professionnels dans les équipes pluridisciplinaires, éducatives. 

 Trouver sa place dans les missions de coordination, identifier et gérer les situations complexes d’équipes : les 

tensions et les conflits. 

 Favoriser une écoute active pour faciliter l’adhésion à cette démarche. 

 Combiner responsabilité individuelle, cohésion collective, éthique, respect de l’autre, affirmation de soi et 

cohérence entre le discours et les actes.  

 Prendre du recul sur sa capacité d’encadrement. 

 Savoir se positionner en tant qu’encadrant.  

 Définir le juste équilibre entre autonomie et autorité. 

 Trouver la juste distance relationnelle avec ses équipes.  

 S’affirmer dans des situations délicates. 

 Assumer ses responsabilités d’encadrant.  

 Temps privilégié pour prendre conscience de son implication, son investissement. 

 Permettre aux professionnels de poursuivre leur développement professionnel sur leur posture et leur 

positionnement. 

 Maintenir le niveau de motivation par un travail sur le sens de ce qui est fait et comment cela est fait sur la base de 

la culture de l’institution ainsi que son projet institutionnel. 
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Programme 
 Traduire les leviers du savoir-faire et du savoir être 

 Favoriser la prise de conscience et le rebond de chacun tout en étant 

accompagné afin d’être sensibilisé à l’importance d’un projet 

personnel, professionnel 

 Permettre à chaque participant de trouver une écoute personnalisée 

et une attention particulière de par sa situation professionnelle 

 Conseiller et aider à la prise de décision dans le cadre de mobilité 

interne 

 

Méthodes pédagogiques  

 Chaque membre du groupe apporte une situation professionnelle 

qu’il souhaite analyser. Plusieurs thématiques de travail émergent. 

Le regroupement des questions autour de ces thématiques constitue 

un canevas des analyses de pratiques professionnelles. 

 Ces cas concrets seront abordés sous un double aspect : 

 La compréhension de la situation et de ses déterminants et les 

réactions des professionnels (attitudes, points de vue, ressentis…) 
 Chaque situation sera présentée et examinée à partir de 

questionnements et des réactions des autres participants. Elle peut 

être explorée grâce à des mises en situation de communication (avec 

l’accord des participants) 

 Différents apports conceptuels ou méthodologiques (techniques de 

management) viendront compléter le travail en analyse des pratiques 

professionnelles.  

 L’intervenant apportera au cours des séances des notions 

théoriques aux participants afin de leur apporter un éclairage 

systémique. Ces notions appartiendront à différents champs de la 

psychologie et/ou de la profession des personnes.   

 

Objectifs pédagogiques 

 Le repositionnement doit permettre aux professionnels de repérer et de comprendre les difficultés qu’ils 

rencontrent dans leur pratique au quotidien. Elle a pour but d’analyser l’existant et de s’interroger sur ses 

pratiques et sur le sens qu’elles ont.  

Cette prestation a pour objectifs de : 

 Réaffirmer une identité professionnelle grâce à la pratique d’un questionnement professionnalisant 

 D’apporter de la cohérence et de la cohésion dans des pratiques à forte composante relationnelle 

 D’ajuster son mode de management par rapport à l’équipe 

 Apprendre à mieux communiquer transversalement 

 De favoriser la capacité d’expression de soi, de ses émotions, de ses besoins, de ses ressources et de ses limites 

 Apprendre à mener des entretiens de recadrage  

 D’accroître la capacité de travailler avec autrui, construire ses compétences collectives facilitant le travail au futur  

 Créer l’habitude d’une démarche réflexive continue qui favorise l’auto-observation, la prise de distance et qui 

développe la lucidité managériale 

 Développer une bonne confiance en soi, élément essentiel de maintien de la motivation au travail 

 Mieux comprendre l’environnement pour gagner en stratégie d’action, en autonomie et en mobilité 

 Acquérir au fil des analyses de situation une capacité accrue à interroger et à décoder les problèmes auxquels les 

professionnels sont concernés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
4 jours – 24 heures 

Public : 
Encadrants de proximité, 
Coordinateurs, Chefs de service 

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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