ÊTRE RESPONSABLE D’ÉQUIPE AUJOURD’HUI ?
Vous voulez réfléchir à cette mission délicate et cruciale ?
Vous souhaitez partager entre paires vos questions et trouver des solutions concrètes ?
Vous éprouvez des difficultés que vous souhaitez traiter en toute confiance ?
Rejoignez un groupe de co-développement professionnel orienté vers la gestion
d’équipe...
Concrètement :
Par groupe de 8 personnes maximum (4 minimum), vous serez accompagné à
- Partager vos situations problématiques autour de la question de l’équipe et de sa gestion
- Partager vos regards, lectures et questionnements sur votre mission de responsable
- Identifier des plans d’action à tester directement en contexte de travail entre les séances
- Soulever des questions transversales ou thématiques à approfondir par des lectures ou
par d’autres techniques
- Partager des ressources pratiques et théoriques
- Développer votre posture de praticien chercheur
Le co-développement est une méthode d’apprentissage qui privilégie le praticien au
théoricien. Chaque acteur a des pratiques éprouvées par son expérience de terrain. Efficaces, elles sont bien souvent implicites et donc peu partageables. Les rendre explicites,
les partager, les questionner permet alors de les ancrer et de les transférer.
Après une première séance d’accueil, de prise de connaissance et de mise en place de
l’atelier et de son cadre de confidentialité, nous travaillerons par atelier de 3 heures à raison d’une fois par mois pour traiter les situations décidées comme les plus significatives
selon leur degré de transversalité et d’urgence.
Public
Professionnel de tout secteur, être au moment de l’atelier, responsable d’une équipe.
Les participants ne peuvent avoir de lien hiérarchique entre eux. Cette donnée sera vérifiée pour assurer la composition des groupes.
Formatrice
Annette Remy, Formatrice CESEP, sociologue, certifiée en analyse de pratiques professionnelles
Dates et lieu
Les mardis 17 janvier, 21 février, 21 mars, le jeudi 20 avril, les mardis 16 mai, 20 juin 2017
Groupe 1 : de 9h00 à 12h00
Groupe 2 : de 13h30 à 16h30
À Namur (ou lieu plus central selon la composition du groupe)
Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles

