
 

F5- Espace de rencontre : 
Travailler l’intervention en équipe pluridisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace de rencontre est construit autour de collectif : collectif de familles accueillies collectif 

d’intervenants professionnels. Le travail pluridisciplinaire, en équipe, se traduit par des modalités de 

collaboration entre professionnels, avec comme objectif la construction d’une analyse et d’une définition 

des actions partagées. 

A l’heure où la pluridisciplinarité est inscrite dans le référentiel de la CNAF de décembre 2014, et où 

travailler en équipe pluridisciplinaire dans les espaces de rencontre est un atout pour pouvoir 

accompagner la diversité et/ou la complexité des familles qui fréquentent nos lieux pour un temps  donné 

et accompagner l'évolution de relations qui  peuvent ainsi se nouer ou se renouer. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Construire un travail d’équipe et pluridisciplinaire, 

 Partager le projet pour se situer dans un contexte coopératif sur le long terme et savoir gérer 

les tensions inhérentes et spécifiques au travail d’équipe, 

 Utiliser ce collectif pour accueillir un collectif en espace de rencontre. 

 

Compétences professionnelles visées :  

Professionnalisation des intervenants : adaptation et développement de leurs postures professionnelles 
aux situations complexes rencontrées. 

 

Contenu :  

1. Analyse des attentes et des besoins des participants. Echanges sur les situations de travail en 
équipe pluridisciplinaire dans lesquelles les participants ont rencontré des difficultés. 

2. Le travail d’équipe au sein d’une organisation du secteur social ou médico-social : spécificités 
du groupe, de l’organisation, de l’équipe. Le fonctionnement interne de l’équipe.  

3. Les enjeux de la pluridisciplinarité dans le travail d’équipe. 

4. Identifier et gérer les tensions ou conflits, communiquer un accord, un désaccord, une remarque 
dans le respect de chacun. 

5. Rythmes et  temps de régulation d’équipe 

6. Innover en équipe pluridisciplinaire. 

 

Durée :  

2 jours soit 14 heures de formation 

 



 
Public concerné :  

 Intervenant en espace de rencontre ou dans des lieux accueillant en collectif des familles 

Prérequis :  

 400h de formation dans les secteurs du social, sanitaire, psychologique, juridique ou une 
expérience professionnelle d’au moins 5 ans en espace de rencontre 

Formateurs :  

 Intervenants en espace de rencontre 

 Responsables de formation 

 Administrateurs de la FFER 

Moyens pédagogiques et techniques :  

· Echanges et apports théoriques à partir de supports pédagogiques (textes, vidéos) 

· Pratiques professionnelles : études de cas, mises en situation, travaux de groupes à partir 
de questions apportées par les participants et les intervenants. 

Modalités d’évaluation :  

· Questionnaire avant et après la formation 

· Bilan stagiaire et formateur à la fin du stage et à 6 mois  

 

Dates, lieux et tarifs :  

En inter : 

LIEU DATE 

PARIS 27 et 28 juin 2018 

LYON 13 et 14 novembre 2018 

Tarif adhérent inter : 210 €/jour 

Tarif non adhérent inter : 240€/jour  

Tarif étudiants, pris en charge personnelle inter : 100€/jour 

 

En intra et sur demande : nous consulter 

 

Renseignements et inscriptions : 

FFER - Secrétariat Formation - Chemin de la Toucade Bâtiment A - 12000 Rodez 

Mail : formation@ffer.org - Tel : 06 73 33 73 94 
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