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OBJECTIFS :
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L’enfance a ses outils

L’Univers de

√ Attestation de présence
√ Attestation d’acquis 
√ Evaluation de formation
√ Questionnaire de satisfaction à 3 mois

VALIDATION :

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET 
METHODES MOBILISEES :

Villers 
les 

Nancy
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Nouveau

Boîte à outils pour une 
  réunion d’équipe efficace

Groupe : 4 à 127 h 330€

Travailler en équipe n’est pas toujours simple, même si tout le monde est de bonne volonté. On profite 
des réunions d’équipe quand on a la chance de pouvoir en organiser mais on manque parfois d’outils 
pour qu’elles soient pertinentes sur le moment et dans le quotidien ensuite.
Cette journée de formation vise à vous donner des idées et outils qui vous permettront de rendre le 
travail d’équipe plus fluide : développer l’habitude de l’encouragement, faire des retours constructifs, 
encadrer et rendre dynamique et efficace une réunion.

Formation théorique ET pratique pour les responsables d’équipe.

- Expérimenter des outils d’animation d’équipe et de 
conduite de réunion.
- Etre capable de les utiliser après la formation.
- Comprendre l’intérêt de l’encouragement et des 
retours positifs; savoir les formuler.

- Réflexions autour de l’équipe, état des lieux.
- Conduite de réunion :
* poser un cadre pour favoriser la participation de 
l’équipe.
* s’appuyer sur le collectif pour chercher des solutions 
(même en cas de conflit).
* aborder les sujets qui fâchent, tout en préservant le 
lien.
- Vie de l’équipe :
* cultiver une ambiance de travail agréable.
* renforcer l’équipe par l’encouragement.

Josette CORDIER

Formatrice dans le domaine de la parentalité
positive.
Coach certifiée.
Sophrologue titulaire du titre RNCP, spécialisée
pour travailler auprès des enfants.
Membre de l’Association Française 
de Discipline Positive.

Groupe : 6 à 12

16 mars 
2023

- Affiches illustrées (facilitation graphique).
- Réflexions collectives.
- Mise en situation : les participants seront mis en 
situation d’animation l’après midi pour s’approprier les 
outils.
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