FORMATION A LA GESTION D’EQUIPE
Finalité

Offrir aux directions administratives de SSM des outils leur permettant
d’asseoir leur fonction de « manager coach » et d’adapter leur dynamique
d’équipe à leur configuration organisationnelle.

Objectifs

-

Programme

Module 1 : Devenir manager coach
-

Identifier la structure organisationnelle de son institution
Identifier la dynamique de groupe à l’œuvre dans son équipe

Théorie organisationnelle et diagnostic de structure
Management et leadership
Management situationnel
Points clés du fonctionnement des groupes et des organisations
Organisation du travail et gestion de projet

Module 2 : Piloter une équipe projet
-

L’équipe et le groupe
Les outils du manager
La motivation
Le travail par objectifs
La gestion des priorités et du temps

Méthodes

-

Pédagogie active
Exposés théoriques sur base d’un support visuel
Echanges de pratiques entre participants
Référence à des documents écrits
Exercices d’appropriation (analyse de cas et mise en situation)

Public cible

Directions administratives des services de santé mentale en Wallonie
Groupes de 12 personnes

Formateurs

Asbl « Promotion Santé et Développement Durable »

Organisme de formation

UNIPSO asbl : Square Arthur Masson, 1 bte 7, 5000 Namur

Dates et horaire

-

Participation aux frais

360€ pour les 4 jours de formation (lunch compris) à verser sur le compte
BE91 5230 8047 1376 du CRéSaM

Lieu de formation

CRéSaM : Boulevard de Merckem, 7, 5000 Namur

Particularités

Formation proposée dans le cadre de l’appui aux SSM, mission du Centre de
Référence en Santé Mentale

Groupe 1 : les lundis et mardis 09-10/02 et 30-31/03 de 9h30 à 16h30
Groupe 2 : les jeudis et vendredis 16-17/04 et 18-19/06 de 9h30 à 16h30
Groupe 3 : les mardis et mercredis 22-23/09 et 20-21/10 de 9h30 à 16h30

Contact et informations CRéSaM - Centre de Référence en Santé Mentale, asbl
complémentaires
Marie Lambert, responsable de projets
081/253147 – m.lambert@cresam.be

