
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC14

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Apprendre à travailler en réseau
- S’intégrer dans le travail partenarial

- Travailler sur la posture coopéra� ve

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : pour TOUS : Etat des lieux : données environnementales, sociologiques,

financières, législative, changement de paradigme ; Les différentes formes de réseau et

de partenariat ; Perspectives de réseaux à partir des institutions d’origine des

participants ; Témoignage autour d’expériences de travail en réseau

J2 : pour CADRES : Impact des réseaux : sur les modes de management et sur les

modes de communication : savoir convaincre en argumentant ; Formaliser des réseaux

et des partenariats : aspects législatifs et administratifs ; Organiser des réseaux et des

partenariats : Supervision et délégation ; Faire vivre les réseaux et partenariats : suivi et

soutien des équipes-projet ; Evaluation et réajustements des dispositifs

J2 pour NON CADRES : Impact des réseaux sur les modes de communication : savoir

convaincre en argumentant ; La notion de coopération : trouver des intérêts communs, le

don et le contre-don ; Travail en transversalité en lien avec les aspects institutionnels et

hiérarchiques ; Définition des rôles de chacun, opérationnalisation et mise en œuvre du

projet ; Evaluation et réajustement de l’action ou du projet

Savoir travailler en réseau

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels, groupes de cadres et/ou de non-cadres, issus des secteurs sanitaire,

social et médico-social impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des réseaux

professionnels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes pédagogiques proposées viseront à soutenir, valoriser les forces et le

poten� el existants afin de perme� re de valider, approfondir, adapter, et/ou modifier 

les pra� ques. Le groupe-apprenant sera au cœur du disposi� f de forma� on pour 

perme� re des échanges produc� fs, une réflexivité accrue et une progression collec� ve. 

La pédagogie sera interac� ve et s’ar� culera autour d’apports théoriques, des études de 

cas et des exercices d’expérimenta� on, de l’analyse des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


