QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Analyse de la pratique
Comment rester bienveillant quand on est soi-même en situation délicate ?
L’analyse de la pratique est une prise de distance nécessaire dans la recherche de
la bientraitance et de la qualité de l’intervention. Nous proposons d’accompagner
les professionnels par une approche participative et constructive.
L'intervision utilise le savoir de l’équipe pour aider un de ses membres à envisager
différemment un problème individuel. Cet éclairage nouveau permet à la personne
de se réapproprier sa capacité d’agir en restant dans la cohérence du projet
commun.
Par des méthodes facilitant l'interaction, le dialogue et la collaboration, le
facilitateur veille à ce que chacun se sente impliqué, se mobilise et puisse
s’engager.
Objectifs

Capacités et compétences sollicitées
 Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
 Savoir identifier et réguler son implication personnelle.
 Mieux appréhender les situations difficiles.

Intra établissement :
Rythme à convenir.
Tarif :
La séance de deux heures :
300 € TTC jusqu'à 6 participants
avec un facilitateur,
450 € pour 6 à 12 participants
avec deux facilitateurs

Méthodes utilisées
 Méthodes de facilitation en intelligence collective
 Intervision entre pairs.
 Ateliers de co-développement.
 Communication bienveillante.

Efficacité Qualité de Vie au Travail

 Prendre du recul par rapport à sa pratique.
 S’enrichir des regards croisés et des apports des
collègues.
 Coopérer en créant une forte cohésion d’équipe.
 Rendre l'équipe plus mature.
 Garantir bien-être et efficacité professionnelle.

Prérequis : Être en activité
directe avec les usagers.

Accompagnement d'équipe

Public : Tous professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

Intervision et codéveloppement

Les plus :
Nos méthodes constitueront un savoir-faire collectif
réutilisable pour rendre l’équipe plus autonome.
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