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1 jour 

7 janvier 2021 

9h-12h30 / 13h30-17h 
Réaliser un retour d’expérience de situations 
difficiles au service de la cohésion d’équipe 

Pratiques professionnelles 

 
Intervenant : Dr Christine PASSERAT-BOULADE 
Consultante-formatrice en management me dical, 
qualite  et gestion des risques 
 
Coût : 295 € 
 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Tout professionnel du secteur social et 
me dico-social 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en pre sentiel. 
Formation a  distance ou mixte (pre sentiel + distan-
ciel) possible pour les INTRA. 
Alternance d'apports the oriques et d'apports me -
thodologiques. 
Echanges a  partir des retours d’expe rience des par-
ticipants 
Support de formation en vide oprojection remis sur 
papier a  l'issue de la formation 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : Un cas 
pratique est traite  au fil de la formation. Il est propo-
se  par le formateur ou issu de l'expe rience des parti-
cipants. 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Capacité maximum : 14 personnes 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 

• Matin : 
Accueil des participants 
Pre sentation du programme, des objectifs et de l’architecture 
de la formation 
Tour de table sur les attentes des participants 
Apports the oriques : 
•De finir les fondements et les objectifs d'un retour d'expe -
rience 
•Qualifier le proble me a  re soudre  
•Connaî tre les me thodes d’analyse des causes et de re solu-
tion de proble mes: 5 M;5 pourquoi.... 
• E laborer un plan d’actions priorise  en s’appuyant sur un 
outil de cartographie des risques (calcul de criticite : C=FxG) 
 
• Après-midi : 
Mise en situation autour d'un cas pratique  
• S’approprier une technique en e quipe 
•Pre senter les travaux oralement 
Tour de table de clo ture 

Objectifs pédagogiques 

• Contribuer au de veloppement de la culture de la gestion des 
risques au sein de l’e tablissement en re alisant des retours 
d'expe rience sur la gestion des situations difficiles  
• S’approprier en e quipe une technique d'analyse et de re so-
lution de proble me  
• Savoir analyser les causes pour engager des actions correc-
tives  
• E laborer un plan d’actions priorise  en s’appuyant sur un 
outil de cartographie des risques 
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