
 
 
 

CQS Experts - 31 Avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez Bâtiment B - 06100 Nice - S.A.R.L. au capital de 1000 euros - Tél 09.53.93.16.42 

N° Siret 491 467 916 00020 - N.A.F. 70 22 Z - N° intracommunautaire FR74491467916 – CQS est certifié ISO 9001 v.2015, certifié VERISELECT & DATADOCK 

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.  /  Mme Marlène RENAUD : 06 24 10 66 81  mr@cqs-experts.fr Fax : 04.86.13.20.76 

 

 

 

Programme de formation 
 

 

 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Développer des compétences managériales 

• D’acquérir une posture de chef d’équipe 

• De comprendre le fonctionnement d’une équipe 

• De conduire un projet 

• D’accompagner le changement 

• De savoir gérer des situations conflictuelles. 

Public concerné  

Soignant non cadre en situation de faisant fonction ou toute personne amenée à gérer une équipe 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

 

 Statut et fonctionnement d’un EHPAD 

 Qui suis-je ? quelle est ma mission ? 

 Manager une équipe : la communication, la 

cohésion, les différents types de 

managements 

 Travailler en équipe : gestion de l’équipe, 

animation d’équipe, fédérer une équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 La conduite de réunion 

 La conduite de projet 

 La gestion des conflits 

 Du conflit à la négociation 

 Cas pratiques 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur. 

Formateur(s) 

 Cadre de santé, consultante sénior et formatrice  

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Occuper des fonctions de chef de service (IDEC ou gouvernante) » 
Savoir fédérer son équipe 

2 journées 
 


