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PARTAGEM 
Petite	Enfance,	Conseil	et	Formation

                                   « Travailler en équipe de direc1on » 

 Durée : 3 journées (2 à la suite + 1 deux à trois mois plus tard) 

 Public : Des binômes de direcAon 

 Pré-requis : Travailler en binôme de direcAon d’une structure d’accueil collecAve de jeunes enfants 

 Taille du groupe: 6 binômes de direcAon au plus, 3 au moins (12 stagiaires au plus, 6 au moins) 

 Intervenant : Philippe RELLO, EJE-Psychopédagogue et formateur 

          

! Objec1f général : 

  OuAller les équipes de direcAon afin de favoriser leur consolidaAon, leur régulaAon,  
  leur cohésion et la cohérence de leurs posiAonnements et discours professionnels 

! Objec1fs pédagogiques : PermeUre aux équipes de direcAon de: 

o Apprendre à se posiAonner en équipe de direcAon et au nom de l’équipe de direcAon 
o Préciser leur projet commun de direcAon 
o IdenAfier les condiAons de la cohésion, de la cohérence, de l’évoluAon et de la pérennité 

de l’équipe de direcAon 
o IdenAfier les enjeux de ceUe cohésion et de ceUe cohérence pour les équipes sous leur 

responsabilité  
o Réfléchir aux modalités et aux ouAls de travail en équipe de direcAon 
o D’expérimenter des ouAls entre la 2ème et 3ème journée 
o Mener un travail de retours sur expériences 

• Ap1tudes et compétences visées : 

o Etre capable de se posiAonner en équipe de direcAon et au nom de l’équipe de direcAon. 
o Etre capable de garanAr la cohérence et la cohésion de l’équipe de direcAon. 
o Etre capable d’élaborer et de meUre en oeuvre des modalités et des ouAls de travail pour 

l’équipe de direcAon et au service de l’ensemble des professionnel-les accueillant les 
enfants et parents. 
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• Programme et contenus prévisionnels de la forma1on : 

Journées 1 et 2 : 

o PrésentaAon des parAcipants, de l’intervenant, des objecAfs et du déroulement de la 
formaAon 

o Arrêt sur image 

▪ Quel projet d’équipe de direcAon ? 

▪ RessenAs, retours sur expériences de la foncAon exercée 

▪ AUentes et besoins 

o Travailler en équipe de direcAon 

▪ Réalités et fondamentaux 
- La relaAon équipe de direcAon - professionnel(le)s encadré-e-s : Enjeux réels, 

enjeux symboliques et fantasmaAques 

▪ Cohésion et cohérence, accords et désaccords, posiAonnement et a_tudes 
- PrévenAon des dysfoncAonnements, pérennité du binôme de direcAon et sérénité 

de l’équipe du mulA-accueil 
- D’un binôme… à une équipe de direcAon 

▪ Modalités et ouAls de travail praAques de l’équipe de direcAon 
- Se garanAr des temps de travail en équipe de direcAon 
- OuAls de transmission d’informaAons 
- PlanificaAons et visibilité 

 Journée 3 : 
(3 mois après) 

o Retours sur expériences 

o Analyse de situaAons praAques vécues par les équipes de direcAon 

o Compléments d’apports de connaissance 

o Bilan de la formaAon  
▪ Individuel 
▪ CollecAf 
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❖ Moyens et supports pédagogiques : 

▪ 1 salle consacrée à l’acAon de formaAon. 
▪ 1 vidéo projecteur + PC équipé d’un lecteur de DVD + Câbles adaptés. 
▪ 1 paperboard + feuilles de paperboard + 3 pocheUes de marqueurs 4 couleurs.  

▪ Apports + Echanges 
▪ Travaux en peAts groupes + Retours au grand groupe 
▪ Brainstorming 
▪ Documents texte, vidéo et powerpoint 
▪ Analyse de situaAons praAques - Retours sur expériences Documents texte, vidéo et 

powerpoint sur les thèmes travaillés 
▪ Photos langage 
▪ Cas praAques 
▪ Au cours et à l’issue de la formaAon des textes et une bibliographie sont communiqués 

directement ou par mail (adresse mail personnelle ou adresse mail de la structure de 
raUachement). 

  

❖ Modalités de suivi et apprécia1on des ac1ons menées :  

▪ Un temps d’expression des aUentes des stagiaires en tout début de formaAon. 
▪ En fin de chaque journée de formaAon, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des 

connaissances  et réflexions développées au cours de la journée. 
▪ Un document individuel d’évaluaAon de la formaAon à compléter par chaque parAcipant-e à la 

fin de la dernière journée de formaAon. 
▪ Un bilan collecAf à la fin de la dernière journée de formaAon. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la formaAon 15 jours à 1 mois après la formaAon 

❖ Sanc1ons de la forma1on 

▪ A l’issue de chaque journée de formaAon, un relevé de présence des stagiaires sera 
communiqué au service organisateur de la formaAon. 

▪ Une aUestaAon de stage conformément aux disposiAons de l’arAcle L.6353-1 alinéa 2 sera 
remise à chacun des parAcipant-es présent-es à l’issue de la formaAon. 

▪ Une aUestaAon, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise au service organisateur de la formaAon à l’issue de la prestaAon (arAcle L.6353-1 du 
code du travail)
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