Module d’accompagnement aux équipes d’encadrement et
d’accompagnement en distanciel
Situation sanitaire COVID 19
Afin de mieux appréhender les conséquences du contexte sanitaire sur votre environnement de travail et vos modes
d’organisation, nous vous proposons ce module d’accompagnement. Il se décline en deux espaces indépendants ou
complémentaires pour les équipes d’encadrement et/ou d’accompagnement. Il vise à proposer une dynamique de
réflexion à partir d’entrées thématiques comme tiers permettant de soutenir les postures et les pratiques managériales
et/ou professionnelles dans ce contexte de crise (Soutenir une dynamique d’équipe en contexte dégradé, évaluer les
modes d’organisation contraints et leur impact sur les relations professionnelles, conséquences du contexte sur les
modalités de l’accompagnement des publics…).

Pour les équipes d’encadrement

Pour les équipes d’accompagnement

Objectifs

Objectifs

→
→
→

→

Bénéficier d’apports théoriques et pratiques sur
des thématiques ciblées
Elaborer des situations managériales en contexte
de crise sanitaire
Soutenir les postures managériales et limiter les
risques liés au contexte sanitaire

→

Partager des savoirs professionnels entre pairs

→

→
→

Bénéficier d’apports théoriques et pratiques sur
des thématiques ciblées
Elaborer des situations professionnelles en
contexte de crise sanitaire
Soutenir l’implication au travail et dynamiser les
relations professionnelles
Partager des savoirs professionnels entre pairs

Programme d’une séance
Chaque séance se structure autour de trois temps permettant une articulation entre une dimension formative, un partage
d’expérience et une réflexion partagée sur une situation concrète de travail rencontrée par les participants en lien avec le
contexte sanitaire.
▪
▪
▪

1 heure : Présentation et apports théoriques concernant une thématique identifiée au préalable lié aux enjeux
posés par la crise sanitaire.
1 heure : Temps d’échange collectif autour de cette thématique et des questions qu’elle suscite concernant le
contexte de travail des participants lié aux contraintes de la situation sanitaire.
1 heure : Travail sur une situation de travail rencontrée par les participants en plusieurs étapes : temps de récit
professionnel et énoncé d’un questionnement, temps d’explicitation, temps d’analyse collective, synthèse.

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques et études de situation de travail rencontrées par les participants
• Cycle à définir selon vos besoins. Réalisation en demi-journée de 3 heures

Conditions matérielles
• 6 à 8 participants maximum
• Lien de connexion adressé à chaque participant vers notre plateforme de visioconférence collaborative
• Les séances ne seront pas enregistrées et le logiciel respecte les RGPD

Public
• Tout professionnel du champ social et médicosocial

