INTITULE DE l’ACTION :
« CONSTRUIRE LA COOPERATION AVEC LES DIFFERENTS ACTEURS DU PROJET »
DATES & HORAIRES DU MODULE
Dates :
Programmation : Du 3 au 5 Décembre 2019
Horaires :


Jour 1 : 13h30 – 19h00



Jour 2 : 8h30 – 19h00



Jour 3 : 8h30 – 16h00

NOM DU CHEF DE PROJET : Anne CAPRON
Objectifs pédagogiques :
Mettre en place et faire fonctionner un réseau d’accompagnement
Fonctionner en réseau dans l’accompagnement de sportifs
Fonctionner en réseau dans l’accompagnement de son / ses « équipes- projets »
Le module alternera :


Des témoignages d’experts issus de champs professionnels variés



Un travail collaboratif d’étude en sous- groupe et de mises en situations



Des débats réflexifs et d’auto-analyse pour faciliter la prise de recul et la capitalisation

Programme détaillé* :
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est- ce qu’un réseau ?
Construire et faire vivre un réseau
Etude de différents types de fonctionnement dans un réseau
Travailler en collaboration
Exemples de fonctionnement en réseau : management projet d’entreprise- médecine - travail
social
Mise en situation d’analyse de réseau : repérage identification d’un réseau (jeux du quizz cartographie de son réseau collectif)
Etude de cas de travail en réseau : analyse de fonctionnement de réseau

Profils formateurs :
Laurence BLONDEL : Responsable de l’accompagnement au projet de formation et/ou professionnel
des SHN / Pôle haut – niveau INSEP
David ROBERT : Responsable du suivi socio- professionnel des sportifs de haut- niveau à la FF
Taekwondo
Franck BOUCHETAL PELLIGRI : Chargé de mission (Direction des sports / DS CGOCTS)
Intervenants :
Yannick Le Meur Directeur départemental du service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip).
Benoît Barrault Chef concierge du Buddha-Bar Hôtel de Paris
Autre intervenant (à définir)
Description* :
Durée de la formation (2,5 jours – 21 heures)
- Lieu : I.N.S.E.P.
- Effectif : 6 à 22 participants
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
-

Témoignages, partages d’expériences, éclairages théoriques, études de cas, mises en pratiques,
seront les principales modalités pédagogiques utilisées par les animateurs.
Un bilan de la formation est effectué au cours de la dernière ½ journée de formation ; il est
complété par l’envoi d’un questionnaire de satisfaction.
Un document écrit récapitulatif est mis en ligne sur une plateforme partagée à destination des
stagiaires.

Conditions spécifiques* :
Public visé :
Cette formation s’adresse aux cadres d’Etat ou de droit privés issus :
- des fédérations,
- des établissements du Réseau du Grand INSEP,
- des structures de haut niveau.

Contact :
Catherine NGUYEN
catherine.nguyen@insep.fr - 01 41 74 43 09

