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La communication au sein de l’équipe 
Réf : 409 

Publics : Cette formation est destinée à tous les publics, elle est adaptée à toutes formes 
d’organisations humaines. 
 
Objectifs :  
 

ü Conscientiser les représentations de chacun(e) sur la notion « d’équipe » et définir la 
notion « d’équipe ». 

ü Identifier ce qu’est la motivation au travail 
ü Définir les objectifs communs à une équipe 
ü Décoder et comprendre les mécanismes en jeu dans la communication 

professionnelle 
 
Contenu :  
Jour 1 :    A Les notions d’équipe et de pluridisciplinarité 
 

• « L’objet » commun et la prise de conscience des différences dans les 
représentations interindividuelles 

• Réflexion sur la notion de pluridisciplinarité 
• Inventaire et « redécouverte » des fonctions attribuées aux professionnel(le)s de 

l’équipe 
• Articulation « fonctions » et « but commun » 

 
     B La communication professionnelle 

• Les caractéristiques et les éléments constitutifs de la motivation au travail 
• L’articulation, Attentes / Besoins / Obligations et le cadre d’une activité 

professionnelle 
 
Jour 2 : La notion de but commun 
 

• Les liens avec le Projet Associatif et le Projet d’Établissement 
La communication professionnelle 

• Les différentes formes de communication 
• Les freins à la communication et les éléments facilitateurs 
• Rappel du cadre juridique et institutionnel des écrits professionnels 
• Les points d’appui pour faciliter la transmission des informations 
• L’organisation des échanges dans les réunions d’équipe 

 
Volume horaire total : 14 heures 
 
Méthode pédagogique : 
 

ü Pédagogie Participative 
ü Apports théoriques / Pratique interactive 
ü Réflexions sur des situations apportées par les stagiaires 
 

Intervenant(e) : Consultant(e) – Formateur(trice) 
 
Coût : Intra : 1899€ par groupe pour 14 heures 

 Inter : 379€ par stagiaire pour 14 heures 


