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22 mars 2023 

Faire équipe, faire ensemble 

Avec Xavier Bouchereau 

En présentiel et en visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 
 
Formateur :  
Consultant indépendant, chef de service en milieu ouvert, Xavier Bouchereau exerce en protection 

de l’enfance depuis près de vingt ans (département Loire Atlantique). 

 
Objectifs : 

o Savoir identifier ce qui fait équipe 

o Comprendre les fonctions d’une équipe et du partenariat dans l’accompagnement social. 

o Savoir analyser l’environnement social et institutionnel 

o Savoir construire les complémentarités professionnelles 

o Repérer les parasitages et les dérives possibles 

o Poser les conditions éthiques d’un travail à plusieurs autour d’une situation. 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges et débats avec les participant.es 

 
Evaluations :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• La première étape de ce processus débute en amont de la formation, par un 
« questionnaire avant formation » à remplir par chaque stagiaire qui permet à la fois au 
stagiaire de rentrer dans la formation en se questionnant préalablement sur le sujet, de 
s’auto-évaluer en lien avec les objectifs de la formation et de transmettre des questions 
initiales aux formateur.trices. Le lien du questionnaire sera transmis environ une semaine 
avant la formation. 

• Les stagiaires devront à l’issue de formation répondre à un QCM (questionnaire à choix 
multiples) évaluatif venant valider les acquis de la formation. La participation à ces 
questionnaires est essentielle et obligatoire. Les liens seront transmis à la fin de la 
formation. La validation de ce QCM permet aux stagiaires d’obtenir une Attestation de fin 
de formation  

• Après la formation, les stagiaires devront également répondre à un questionnaire bilan de 
satisfaction de la formation, qui nous permet, avec les formateur.trices de repérer les 
points positifs et ceux pouvant être améliorés dans nos offres de formations. 
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Espace stagiaire et documents complémentaires 
 
Chaque stagiaire recevra l’ouvrage numérique de Gilles Amado et Paul Fustier «  Faire équipe » 
afin de prolonger les réflexions sur le sujet de la formation.  
Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace 
stagiaires sur le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » 
https://www.editions-eres.com/eres-formations/  
Les replays sont également disponibles pendant 4 mois. 
Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à 
l’émargement sont à retrouver au même endroit. 
 
Prérequis 
- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
 
Programme :  

1. Définir : 

o Histoire de l’engagement collectif dans le travail social 

o Définitions : équipe, réseau, partenariat 

2. Comprendre : Une approche plurielle pour une réalité multidimensionnelle 

o Le sujet et son environnement : une approche de la complexité 

o Produire les décalages, l’analyse par l’altérité. 

o Comprendre ce n’est pas tout savoir 

3. Possibilités et écueils du travail en équipe 

o Faire équipe: sortir des évidences 

o Les fonctions cardinales d’une équipe 

o Les différentes dimensions de l’équipe : Pratique/imaginaire/symbolique/émotionnelle 

o L’appareil psychique groupal : attention aux illusions ! 

4. Partenariat et réseaux : une dynamique d’ouverture à entretenir. 

o Quelques conditions de réussite du travail en réseau 

o Mobiliser les ressources partenariales: une compétence. 

o Construire à plusieurs : compromis, consensus, aménagements, transactions… 

o Échange d’informations et respect de l’intimité : Ce que dit le droit – Ce que commande 
l’éthique – Ce que réclame la pratique 
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Coût par personne :  
Formation continue avec convention et facturation à service : 220 € 
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100€ 
Inscription individuelle : 80 € 
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 € 
Formation en intra : sur devis 
 
Durée : 7 heures 
 
Public concerné : Educateurs, moniteurs-éducateurs, assistants sociaux, infirmiers, psychologues… 
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