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Module de Formation Continue
Coordination d’Equipe
Personnes concernées
Educateurs spécialisés des établissements des secteurs social, médico-social et sanitaire.

Objectifs
Fédérer l’équipe pluri-professionnelle dans l’accompagnement des projets personnalisés et garantir la
cohérence et la continuité des actions ainsi que la cohésion de l’équipe.

Pédagogie
Groupe de 12 personnes
Apports réflexifs et conceptuels à partir des expériences des participants.

Contenu :
Regard sur la situation
Le travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux, comme dans toutes les organisations, est dans
un changement continu et rapide. Par ailleurs, l'évolution des handicaps et les difficultés vécues par les
personnes accueillies rendent le travail des professionnels complexe. Face à cette situation les
professionnels sont parfois conduits à se concentrer sur leur domaine de compétences, fractionnant ainsi
l'accompagnement des personnes.
Cette formation à la coordination d’équipe vise la réduction de cette forme d'individualisme et à redonner
une place importante à une dynamique globale, pour accompagner le projet des personnes accueillies.
En créant cette fonction de coordination les établissements peuvent donner à des éducateurs un véritable
rôle de facilitateur. Sans disposer d'un pouvoir hiérarchique, ce coordinateur-facilitateur doit pouvoir
mettre en place une communication plus transversale, apportant son appui à toutes les strates
institutionnelles.
La finalité essentielle est de garantir la cohérence des actions dans l'accompagnement du projet
personnalisé des usagers.
Au préalable
Il s’agit bien de s’inscrire dans une logique de réduction des fractionnements de l'action éducative;
toutefois il y a lieu de définir très explicitement le rôle attendu de ces coordinateurs afin qu'ils ne
s'inscrivent pas dans un statut hiérarchique. Si ces éducateurs peuvent connaitre des outils d'animation
d'équipe, de gestion de projet ou de management, ils doivent conserver en mémoire qu'il ne s'agit en
aucun cas de devenir de nouveaux supérieurs avec un pouvoir de décision institutionnelle.
Objectifs de l'action "Formation de coordinateur"
La finalité de la formation proposée est double :
 établir un mode de communication transversale garantissant une action globale cohérente.
 utiliser des outils qui permettent l'appui et l'animation des divers services concernés


En cohérence avec sa finalité, la formation s'articule autour de 4 axes :
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Expliciter l'impact des évolutions de l'environnement sur notre adaptation à
l'activité professionnelle et notamment dans l'accompagnement des personnes
accueillies.
Favoriser la compréhension des fractionnements dans la communication entre les
différents intervenants et resserrer les liens interprofessionnels.
S'engager dans l'utilisation des nouveaux outils d'animation pour favoriser la
facilitation des échanges.
Prendre en compte cette nouvelle fonction de coordination pour engager des
pratiques innovantes.

Pour atteindre les objectifs de la finalité citée plus haut, la formation est abordée dans une double
préoccupation :
1. Apporter un éclairage conceptuel pour donner un sens objectivé à l'action menée.
2. Favoriser la cohésion de l'équipe de coordinateurs et la doter d'outils propres à mener
efficacement leur action.
Le déroulé de la formation est inscrit dans une alternance d'échanges sur les pratiques, d'apports
théoriques et de mises en situation. Certaines mises en situation pourront être effectuées avec le support
de la vidéo pour faciliter la compréhension des postures de chacun.

Durée
21 heures sur 3 journées consécutives.

Animation
Jean-Loup Lemaitour

Lieu :



Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.
A l’ETES pour les inscriptions individuelles.

Calendrier




pour les inscriptions individuelles
o 11, 12 et 13 octobre 2016
o 23, 24 et 25 novembre 2016
o 21, 22 et 23 mars 2017
o 25, 26 et 27 avril 2017
A définir pour les actions sur site

Coût : 598 euros

