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1 jour 

30 mars 2022 

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 
médical, qualité et gestion des risques 
 
Coût : 295 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la 
formation : Tout professionnel du secteur 
social et médico-social 
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 be-
soins éventuels à l’adresse mail suivante : 
formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en 
présentiel. Formation à distance ou mixte 
(présentiel + distanciel) possible pour les 
INTRA. 
Alternance d'apports théoriques et d'ap-
ports méthodologiques. Echanges à partir 
des retours d’expérience des participants 
Support de formation en vidéo projection 
remis sur papier à l'issue de la formation 
Une attestation de fin de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion : Un cas pratique est traité au fil de la 
formation. Il est proposé par le formateur 
ou issu de l'expérience des participants. 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
en fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 14 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
Lieu : Orléans 

Programme 
 

• Matin : 
Accueil des participants 
Présentation du programme, des objectifs et de l’architecture de la formation 
Tour de table sur les attentes des participants 
Apports théoriques : 
•Définir les fondements et les objectifs d'un retour d'expérience 
•Qualifier le problème à résoudre  
•Connaître les méthodes d’analyse des causes et de résolution de problèmes: 
5 M;5 pourquoi.... 
• Élaborer un plan d’actions priorisé en s’appuyant sur un outil de cartographie 
des risques (calcul de criticité: C=FxG) 
 
• Après-midi : 
Mise en situation autour d'un cas pratique  
• S’approprier une technique en équipe 
•Présenter les travaux oralement 
Tour de table de clôture 

Objectifs pédagogiques 

• Contribuer au développement de la culture de la gestion des risques au sein 
de l’établissement en réalisant des retours d'expérience sur la gestion des si-
tuations difficiles  
• S’approprier en équipe une technique d'analyse et de résolution de problème  
• Savoir analyser les causes pour engager des actions correctives  
• Élaborer un plan d’actions priorisé en s’appuyant sur un outil de cartographie 
des risques 
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