
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Public 

Coordinateur d’équipe ou en 
devenir 

 

Pré-requis 

Aucun 

Objectifs 
 

 Analyser sa place dans l’organisation et les enjeux liés au 

poste 

 Identifier son rôle dans la démarche de projet personnalisé 

  Connaître et repérer son style d’animation d’équipe  

 Se doter de repères et d’outils pour faciliter le quotidien 
 

Contenus de la formation 

  Repères théoriques sur la fonction de coordinateur 

 Place du professionnel dans la coordination de projet de la 
personne accueillie (élaboration, suivi, évaluation) et dans 
la dynamique institutionnelle 

 Notions de management 

 Savoir-faire et savoir-être nécessaires à la fonction de 
coordinateur 

 

Méthodologie 
 

  Partages d’expériences à partir de cas issus de la pratique 

  Mur parlant 

  Réflexions en sous-groupe 

 Apports théoriques 

 

Intervenantes 

 Anne-Laure OVIZE, conseillère technique au CREAI Auvergne-
Rhône-Alpes 

 Charline DUPRAT, conseillère technique au CREAI Auvergne-
Rhône-Alpes 

 

 

 

Les évolutions des politiques 
publiques (transversalité, mise en 
œuvre de projets individualisés, 
approche territoriale, transformation 
de l’offre…) et les nouvelles 
organisations du secteur médico-
social génèrent l’émergence ou la 
consolidation d’une nouvelle 
fonction, celle de coordinateur 
d’équipe. 

Cette fonction, encore marquée par 
une disparité de profils, nécessite 
d’être consolidée pour donner aux 
professionnels concernés des 
éléments de base qui les amèneront à 
prendre la mesure de leur poste et à 
s’y épanouir et leur conférer 
davantage de légitimité  

Cette formation vise à : 

- Identifier et appréhender le cadre 
et les limites de la fonction du 
coordinateur d’équipe 

- Faciliter la réalisation des missions 
du coordinateur en lien avec 
l’équipe 

 

 

 
Formation inter-établissements 

Coordinateur d’équipe : 
enjeux, repères et outils au service des acteurs 

et des personnes accompagnées 
Formation inter-établissements 



 

 

 

 

CREAI-ARA Formation INTER – Modalités pratiques 

 

Suivi et évaluation 

Feuille d’émargement par ½ journée, recueil des besoins avant le 
démarrage de l’action, grille individuelle d’autoévaluation, 
évaluation « à chaud » et à distance des acquis, questionnaire de 
satisfaction et évaluations pédagogiques, attestation des acquis 
délivrée en fin de formation à chaque stagiaire. 
 

Dates et lieu 

SESSION : Jeudi 1er et vendredi 02 décembre 2022 
 

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

71 C Cours Albert Thomas - 69003 LYON 

 

Horaires 

De 9h à 17h. 
Pause déjeuner libre.  

Possibilité de réservation d’un  restaurant pour déjeuner en groupe. 
Avance de frais par chaque stagiaire  

(remboursement    soumis à l’employeur). 
 

Tarifs 

 Pour les établissements contribuants : 

306 € pour les deux journées, par stagiaire 
(14 heures) 

 

 Pour les établissements non contribuants : 

340 € pour les deux journées, par stagiaire 
(14 heures) 

 

   Date limite d’inscription : 10 novembre 2022 

 

 
 
  

Renseignements auprès de : 

Christelle LEBON c.lebon@creai-ara.org 
06 06 43 55 64 30 

Caroline JABER c.jaber@creai-ara.org  
06 06 38 25 31 47 

 

 

Modalités d’accès  

Nos locaux sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
Pour tout aménagement nécessaire 

durant la formation, contactez-nous. 
 
 

Bulletin d’inscription  

A retourner par mail à 
formation.conseil@creai-ara.org 

 
ou par courrier à l’adresse  

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

A l’attention du service Formation  

71 C Cours Albert Thomas 

69003 LYON 

 

SIRET : 775 647 472 00080 
Numéro d’activité : 82 69 03 44 069 
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Coordinateur d’équipe : 
enjeux, repères et outils au service des acteurs 

et des personnes accompagnées 

 

CREAI-ARA - Formation INTER 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
1er et 02 décembre 2022 

 
Inscription du ou des participants 

 

NOM PRENOM FONCTION 

   

   

   

 
Nom et adresse de l’organisme gestionnaire ou de l’établissement 
 

 

 

 

 

Adresse de facturation (si différente) 
 

 

 

 

 

Coordonnées 

Personne à contacter :  

Tél. : Email : 
 

 

Droits d’inscription 
 

 PRIX UNITAIRE 
Nombre 

participants TOTAL 

❑ ETABLISSEMENT CONTRIBUANT 

2 journées 306 €   

❑ ETABLISSEMENT NON CONTRIBUANT 

2 journées 340 €   

  

Paiement après réception de la facture du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Date et signature Cachet de l’organisme 
 
 
 
 
 


