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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

Nous consulter

Médecins

909 € HT – Repas inclus

MOBILISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

Tout médecin souhaitant se familiariser de façon concrète 
avec la dimension collective d’une équipe et trouver des façons 
d’agir qui lui correspondent et adaptables à l’équipe qu’il 
souhaite ou doit animer et coordonner.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Sensibiliser aux techniques d’animation d’une équipe 
pluridisciplinaire.

 } Développer la coopération et l’efficacité des équipes.

 } Réfléchir à son propre rôle et à la façon de le faire vivre.

 } Acquérir certains mécanismes du travail collectif.

 } Utiliser des règles simples de circulation de la parole favorisant 
l’écoute de l’autre et la cohérence du travail des équipes.

Programme
 } Accord sur les enjeux du travail en équipe.

 } Impulsion d’une dynamique commune entre les participants.

 } Mise en œuvre progressive des actions formatrices.

 } Acquisition de méthodes et de règles de travail collectives.

 } Repérage des points de progrès et anticipation des principales 
difficultés devant être affrontées.

 } Formalisation régulière des acquis.

Méthodes pédagogiques
 } Apports théoriques.

 } Pratique des méthodologies d’efficacité collective.

 } Travail en sous-groupes sur des cas concrets.

 } Nombreux échanges avec les participants à partir de leurs 
situations réelles.

 } Utilisation d’un support stimulant les prises de conscience.

 } Alternance de méthodes interrogatives et expérientielles. 

Un accompagnement des stagiaires 
peut être mis en place à la demande.
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