PROGRAMME DE FORMATION

N°
50

Pratiques professionnelles

7 janvier 2021

Réaliser un retour d’expérience de situations
difficiles au service de la cohésion d’équipe

Intervenant : Dr Christine PASSERAT-BOULADE
Consultante-formatrice en management medical,
qualite et gestion des risques
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Tout professionnel du secteur social et
medico-social
Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro (la webcam est optionnelle). Un contact et un lien de connexion vous seront adresses
afin de vous aider si vous rencontrez des problemes
techniques lors de la connexion.
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que
le contenu de la formation en fonction du handicap.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins éventuels à l’adresse mail suivante : formation@uriopsscentre.fr
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel sous forme de 2 classes virtuelles .
Alternance d'apports theoriques, d'apports methodologiques et d’echanges a partir des retours d’experience des participants
Support de formation en videoprojection remis sur
papier a l'issue de la formation
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : Un cas
pratique est traité au fil de la formation. Il est
propose par le formateur ou issu de l'experience des
participants.
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation

7
heures

14h-17h
9 février 2021
14h-17h

Objectifs pédagogiques
• Contribuer au developpement de la culture de la gestion des
risques au sein de l’etablissement en realisant des retours
d'experience sur la gestion des situations difficiles
• S’approprier en equipe une technique d'analyse et de resolution de probleme
• Savoir analyser les causes pour engager des actions correctives
• Elaborer un plan d’actions priorise en s’appuyant sur un
outil de cartographie des risques

Programme
Classe virtuelle 1—7 janvier 14h-17h :
Accueil des participants
Presentation du programme, des objectifs et de l’architecture
de la formation
Tour de table sur les attentes des participants
Apports theoriques :
•Definir les fondements et les objectifs d'un retour d'experience
•Qualifier le probleme a resoudre
•Connaître les methodes d’analyse des causes et de resolution de problemes: 5 M;5 pourquoi....
• Elaborer un plan d’actions priorise en s’appuyant sur un
outil de cartographie des risques (calcul de criticite: C=FxG)
INTERSESSION: Préparation individuelle d’un cas pratique
Classe virtuelle 2—9 février 14h-17h:
Mise en situation autour d'un cas pratique
• S’approprier une technique en equipe
•Presenter les travaux oralement
Tour de table de cloture

Capacité maximum : 14 personnes
Outil: TEAMS

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
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