Direction départementale de la Cohésion sociale du Loiret

Formation
« Conduite de réunion et gestion de conflits dans
l’ACM»
Objectifs de la formation :
-

Cerner les enjeux de la réunion d'équipe et ses conséquences sur l'activité,
Faciliter le déroulement et la production dans le cadre des réunions d'équipe,
Favoriser l'écoute participative et le travail en équipe au sein de l'ACM,
Prévenir et diminuer les risques de situations conflictuelles ou agressives en ACM
Faciliter la gestion des situations de crises et/ou les conflits dans un ACM
Diminuer les conflits issus de situation de crise mal gérée et non désamorcée.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•

•

Définir la notion de réunion et ses enjeux
Appréhender les enjeux de la
communication dans un Alsh
Pratiquer des méthodes et utiliser des
outils pour préparer et conduire une
réunion efficacement
Définir ce qu’est une situation de crise et
comprendre les enjeux de sa résolution
dans un ACM

•

•

Pratiquer des méthodes et utiliser des
outils pour désamorcer la crise ou le
conflit dans un ACM
Connaître les signes avant-coureurs de la
situation de crise et anticiper la crise ou
le conflit pour mieux la gérer, voire
l’éviter.

Public : Directeurs d’Accueils Collectifs de Mineurs
Durée et dates :
2 jours de formation, 19 et 20 mai 2016

Horaires : accueil à partir de 9h, temps de formation de 9h30 à 17h
Lieux :
Locaux de l’association « Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de
Loire », 50 rue de Curembourg, 45400 Fleury les Aubrais
Coût :
Formation GRATUITE.
Seuls les frais de transport et de repas sont à la charge des participants.
Une inscription vous engage à être présent.

Pré requis : aucun
Méthodes utilisées : Alternance de contenus théoriques et d’ateliers en petits
groupes
- Présentation d’outils méthodologiques et expérimentation de ces outils
- Formation basée sur l’échange et la démarche participative.
Intervenants :
Geoffrey Chirico, Formateur pour adultes
Formateur Familles Rurales Bafa et Bafd
Programme et contenus :
1ère journée de formation (19 mai 2016)
La conduite d’équipe dans un Accueil Collectif de Mineurs
Séquences actives de présentation, jeux de dynamiques de groupe et de connaissance.
Préparer et animer une réunion d’équipe : notion, enjeux, pièges à éviter, réunionite ou réunion de
travail ?
Typologie des différents types de réunions dans un ACM : régulation, information, bilan, entretien
individuel, …
Animer une réunion d’équipe : ce qu’il faut faire avant/pendant/après la réunion pour faciliter son
déroulement et son impact
Planification et réunion d’équipe : une organisation à parfaire au quotidien
Identifier les éléments perturbateurs et canaliser leur attitude

2ème journée de formation (20 mai 2016)
La gestion de conflits dans l’Accueil Collectif de Mineurs
Réflexion et apports théoriques sur l'agressivité, la violence, l'opposition et la provocation au sein d’une
équipe, avec un public, dans une situation d’animation, d’accueil ou de gestion d’équipe.
Repérage et compréhension des actions et réactions de chacun dans une relation conflictuelle
Identification et analyse d'une situation conflictuelle pour favoriser la prise de conscience de la situation
et sa gestion
Communiquer, se protéger, assurer un rôle de médiateur

Contacts :
Olivier MARTINS, CEPJ, DDCS Loiret
02.38.42.42.19, olivier.martins@loiret.gouv.fr
Pour les inscriptions :
Nadège DUPUIS, référente administrative des ACM, DDCS Loiret
02.38.42.42.18, nadege.dupuis@loiret.gouv.fr
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