
Référence	  CECP	  	  	  	  1AX-‐502	  Lg	  

Favoriser	  l’esprit	  d’équipe	  et	  d’entraide	  au	  sein	  de	  mon	  équipe	  éducative	  
	  

Objectifs	  :	  

Favoriser	  le	  partage,	  l’entraide	  et	  l’esprit	  d’équipe.	  
Réfléchir	  sur	  les	  notions	  de	  Groupe,	  Équipe,	  Leader...	  
Réfléchir	  sur	  les	  liens	  et	  interactions	  existant	  au	  sein	  de	  l’équipe	  et	  sur	  les	  besoins	  pour	  développer	  
un	  travail	  collaboratif.	  
Identifier	  et	  mettre	  en	  évidence	  ce	  qui	  fonctionne	  et	  ce	  qui	  fonctionne	  moins	  bien,	  ce	  qui	  pourrait	  
être	  réparé.	  
Rechercher	  des	  alternatives	  et	  des	  solutions	  pour	  soi,	  l’autre,	  le	  groupe	  dans	  la	  gestion	  des	  difficultés	  
ou	  des	  conflits.	  
Trouver	  des	  moyens	  concrets	  pour	  la	  gestion	  constructive	  des	  projets.	  
Vivre	  une	  communication	  plus	  ouverte.	  
	  
Contenu	  :	  

Alternatives	  et	  solutions	  pour	  soi,	  l’autre,	  le	  groupe.	  
Écologie	  relationnelle.	  
Notion	  de	  responsabilisation	  et	  de	  coresponsabilité.	  
Notion	  d’autonomie	  et	  d’interdépendance	  au	  sein	  d’une	  équipe.	  
Notion	  de	  Communication	  authentique	  et	  bienveillante.	  
Notion	  d’écoute	  et	  de	  reconnaissances	  positives.	  
Gestion	  d’équipe	  et	  de	  Projet.	  
	  

Méthodologie:	  

Création	  et	  Analyse	  du	  sociogramme	  de	  l’école.	  
Travail	  sur	  le(s)	  projet(s)	  d’équipe/les	  sociogrammes	  au	  départ	  des	  4	  questions	  dites	  restauratives.	  
Analyse	  de	  situations	  réellement	  vécues.	  
Cercle	  de	  paroles.	  
Recherches	  collectives	  d’alternatives	  et	  de	  solutions	  dans	  le	  respect	  de	  l’écologie	  relationnelle	  pour	  
la	  gestion	  des	  difficultés	  ou	  des	  conflits.	  
Activités	  développant	  la	  coopération	  et	  le	  travail	  coopératif.	  
Valorisation	  par	  des	  signes	  de	  reconnaissance	  positifs.	  
	  
Informations	  pratiques:	  
	  
Public	  cible:	  enseignement	  ordinaire	  :	  consulter	  Creos	  	  	  	  enseignement	  spécialisé	  :	  Directeurs	  
Formateur(s):	  asbl	  «	  Le	  Souffle	  ».	  
Horaire	  des	  2	  jours	  :	  9h00	  –	  16h00	  
Lieu(x)	  date(s)	  :	  	  	  

Lg	  CECP	  Flémalle	  Je	  14.03.19	  Lu	  25.03.19	  	   	   1AX-‐502-‐Lg	  
	  

Demandes	  d’inscription	  via	  la	  plateforme	  Creos	  pour	  le	  08.10.18	  
Contact	  : creos.formation@cecp.be	  

Sylviane	  NELESE	  :	  formation@cecp.be	  ou	  mireille.fortemps@cecp.be	  
	  


