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TRAVAILLER AVEC UN GROUPE

Formation spécialisée, Niveau 1
6 jours de formation en présentiel

Les chevaux de Neptune, Walter Crane, 1893.
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Travailler avec un groupe
Formation Professionnelle spécialisée niveau 1

TRAVAILLER AVEC UN GROUPE
Objectif pédagogique
1. Proposer un espace pour vivre l’expérience d’une dynamique de groupe et de son observation.
2. Découvrir et s’approprier des connaissances sur les phénomènes de groupe.
3. S’approprier des méthodes de travail avec un groupe.
Approche pédagogique
Chaque journée de formation s’articule autour des éléments suivants :
— Mise en situations.
— Apport théorique et méthodologique.
— Réflexion sur des situations vécues et à partir des supports théoriques et méthodologiques.
— Dynamique participative engageant la parole des professionnels.
— Respect des règles de confidentialité et de discrétion professionnelle.
Les points forts de cette formation
1. L’axe réflexif : analyse de mise en situation, déconstruction des représentations, questionnement.
2. Le lien avec la pratique professionnelle : alternance théorie/pratique, l’analyse de l’expérience et
l’appropriation de la posture professionnelle pour une opérationnalité et réflexivité sur le terrain.
3. Les enseignements théoriques : connaissances et concepts.
4. Le questionnement de sa pratique dans un cadre sécurisé.
Public
Tout professionnel ayant dans ses fonctions à conduire des groupes : intervenant, consultant en conduite
de changement, formateur, facilitateur et aussi, tout professionnel conduisant des actions transversales,
cherchant à développer les pratiques collaboratives.
Prérequis
Avoir une activité en rapport avec la conduite des groupes.
Modalité d’admission
Lettre de motivation, CV à jour, entretien de sélection.

Type d’actions de formation
Actions d'acquisition ou de perfectionnement des compétences fondamentales.
Évaluation de la formation
Attestation de formation en présentiel mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.
Intervenants
Ils possèdent une formation spécifique et de l’expérience en conduite des groupes.
Durée et modalité
6 jours (36 heures), 6 jours de formation en présentiel (3 sessions de 3 jours).
Prix
1500 € HT 1800 € TTC
Calendrier 2021 – PARIS
25 et 26 mars2021
22 et 23 avril 2021
20 et 21 mai 2021

Lieu de formation
Addens Consulting & École des Pratiques RH
33, Avenue du Maine
75015 Paris

Vous pouvez consulter le calendrier complet de nos formations sur www.addens-consulting.com

Addens Consulting & École des Pratiques RH © crée en 2008
Siège social : 231, rue Saint Honoré — 75001 Paris SARL 509 019 949 000 15 RC Paris.
Organisme de formation numéro 11 75 44163 75

2

Travailler avec un groupe
Formation Professionnelle spécialisée niveau 1

Programme pédagogique
Sensibilisation aux phénomènes de groupe — jours 1 et 2
S’entrainer à identifier les phénomènes groupaux.
Développer sa compréhension des dynamiques reliant les logiques individuelles, les
groupes d’appartenance, les valeurs fondatrices, les structures d’organisation et les
projets de l’entreprise.
Identifier les effets de ces dynamiques sur l’activité professionnelle.

Conduire un groupe — jours 3 et 4
Découvrir des méthodes pour conduire un groupe.
S’entrainer à préciser l’objectif du travail d’un groupe (groupe de travail, formation,
équipe, projet transversal).
S’approprier la manière de concilier des logiques différentes : coordination,
encadrement technique, direction…
Conduire un groupe en rapport avec un objectif de travail.

Groupe et changement — jours 5 et 6
Développer la réflexion sur les phénomènes de groupe dans la situation de changement.
Découvrir le processus du changement et sa dimension individuelle et groupale.
Interroger la situation et la posture de praticien intervenant dans ce contexte.
Développer la réflexion autour d’autres éléments qui sous-tendent le changement et sont à
l’origine des transitions voulus / possibles.
S’entrainer à l’exploration des ressources du changement.
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Une convocation vous sera envoyée par e-mail environ 10 jours avant le début de la formation
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Session PARIS 2021 !
LE PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Nom de l’entreprise :
Métier/Fonction en entreprise :
Votre e-mail :
Téléphone bureau :
Téléphone portable :
Adresse :

Code postal :

AVEZ-VOUS RECOURS À UNE CONVENTION ?

Ville :

☐

SI OUI, LAQUELLE ?
FINANCEMENT PAR VOUS MÊME ?

☐

1800,00 euros TTC (1500,00 € H.T et 300,00 € TVA/20%). Pour les personnes finançant elles mêmes leur
formation, il est possible de régler le montant de la formation en 2 fois, soit 2 chèques de 900,00 euros
encaissables le 9 du mois suivant les dates des modules.
Pour réserver votre place, merci de bien vouloir effectuer le règlement par virement bancaire :
Première session : 900,00 euros TCC
Addens Consulting - IBAN : FR76 3007 6021 1825 4618 0020 026

Une facture globale sera établie au début de la formation.
CONDITIONS D’ANNULATION :
En cas d’annulation de votre inscription avant le début de la formation, il sera dû, à titre de compensation
par le stagiaire défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
— moins de 30 jours avant le démarrage de la formation : chèque de réservation représentant le coût du
1er module encaissé et/ou entreprise du stagiaire facturée du montant de la réservation
— moins de 15 jours avant le démarrage de la formation : 50 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise
— moins de 8 jours avant le démarrage de la formation : 100 % du montant total vous sera facturé ou le
sera à votre entreprise.
Fait à :

le,

Signature :
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