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PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les accompagnants auprès des personnes âgées, 
personnes handicapées 
 
Prérequis 
Pas de prérequis 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 
• Certificat de réalisation 
 

CONTENU 

Intra Entreprise 

La notion d'équipe 

Confronter les représentations autour de la notion 
d'équipe 

Identifier les éléments déterminants et les conditions de 
réussite d'une équipe 

Faire le lien entre la logique d'équipe et les logiques 
personnelles 

Créer le lien et définir le cadre commun en partant de 
l'individu, repérer les valeurs communes partagées 

Repérer les rôles joués par chacun des membres de 
l'équipe 

Réaliser l’auto diagnostic de son équipe 

Atteindre les objectifs Clarifier la vision stratégique, 
l'identité et les orientations 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

OBJECTIFS 

♦ Sensibiliser les professionnels aux 
comportements individuels et collectifs 
conduisant à la maltraitance 

♦ Sensibiliser les professionnels autour 
des savoirs faire et être des principes 
fondamentaux de la bientraitance 

♦ Informer les professionnels sur la 
législation et les conduites à tenir en 
cas de suspicion ou de situations 
avérées de maltraitance 

♦ Repérer les ressources sur le 
territoire en termes de dispositifs et 
d’acteurs pour mieux accompagner les 
personnes victimes, l’entourage et 
l’auteur de l’agression 

♦ Réfléchir sur la notion de 
bientraitance et sur une démarche pour 
diminuer les risques 

Définir les actions possibles, pour l’organisation pour 
atteindre les objectifs  
 
Vérifier la cohérence du plan d'action par rapport aux 
attentes et besoins de partenaires, enrichir les options 
  
Recherche d'options pour optimiser l'action et le 
fonctionnement de l'équipe  
 
Plan d'action pour l'inter-séance  
 
La communication  
Évaluation du plan d'action mis en place et des premiers 
retours  
Les impacts de la communication sur les comportements 
au sein de l'équipe  
Repérer les éventuels biais de communication  
Travailler l'écoute en équipe  
Limiter les résistances au changement 
Établissement du plan d'action collectif sur la durée 

Être Bientraitant entre Responsabilité individuelle et Collective  
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 • Intra entreprise : Tarif groupe – Remis sur devis et après étude de la demande 

• Nous consulter  
 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Cette formation s’appuie sur une pédagogie active et participative privilégiant ainsi le savoir faire et être 
des participants. Les apports théoriques permettent de prendre de la distance sur sa posture professionnelle 
et viennent compléter et enrichir la connaissance des participants  

• Les outils utilisés par le formateur : jeux de rôle, textes, vidéo 

• Un questionnaire d’évaluation et d’auto évaluation sera remis en fin de formation 
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

Intra Entreprise 

Être Bientraitant entre Responsabilité individuelle et Collective  
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