Instaurer un climat de confiance dans une équipe

PUBLIC
CONCERNE
PUBLIC CONCERNÉ
: :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
 Créer les conditions de la confiance au sein d’une équipe

Directeur-trice de structure
Petite Enfance

 Connaître les techniques de coopération pour renforcer l’efficacité

OBJECTIFS
collective PEDAGOGIQUES :

Directeur-trice de structure
Enfance Jeunesse

 Favoriser la solidarité et l’entraide au sein d’une équipe dans les
situations difficiles
 Recréer et développer du lien social

PROGRAMME :
Définir ce que l’on entend par confiance

Lien entre confiance et coopération

-Quels sont mes propres besoins en matière de confiance ?
-Sur quoi peut porter la confiance et quelle est la place du
droit à l’erreur ?
-Les conditions de la confiance entre les membres de l’équipe ?

-Exercice de coordination guidée à l’aveugle

Les conditions de la confiance
-Des priorités claires. Faire le pari de la confiance
-Faire preuve de bienveillance
-Accepter que je puisse être blessé sans que l’autre ait
de mauvaises intentions (hérisson paillasson)
-Exemplarité et fiabilité. Faire reculer les non-dits
-Savoir poser le problème de manière simple et directe
-S’exercer à la Communication Non Violente
-Retrouver l’objectif de la relation. Garder le désir d’évoluer

La confiance dans la pluridisciplinarité
-Mieux se connaître
-Reconnaître les compétences de l’autre
-Se familiariser avec la lecture émotionnelle

Intégrer un nouveau différent dans ses compétences
-Les conditions d’une bonne intégration (accueil, le temps de
se connaître …)

Intervenant :

Niveau de connaissance prérequis :
Martine PROST,
Cabinet FAVENNEC

Aucun

Nature de la formation :
Action de formation visant à acquérir, entretenir ou perfectionner
des connaissances.

Méthodes pédagogiques :




Partage d’expériences
Etude de cas pratique
Mise en situations

Méthodes techniques :





Support de formation
Apports théoriques
Apports pratiques
Méthode participative

Modalité d’évaluation :
Mise en situation pratique

Effectif :
9 maximum
Lieu :
Maison de la Famille, Besançon
Date (s) :
09/12/2022
Durée :
7 heures, 1 jour
Coût total :
Salarié Familles Rurales : 355 euros
Personne extérieure : 425 euros

Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org
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