
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les professionnels 
exerçant en 
établissement du secteur 
social et médico-social, 
tant dans les équipes 
d’accompagnement 
(ES, ME, AES…) que sur 
des fonctions de cadre. 
Le travail en équipe 
pluridisciplinaire est un 
enjeux important.

  DURÉE 

3 jours

INTRA

_ Objectifs 
•   Repositionner chaque professionnel comme expert d’un champ d’intervention.
• Penser la conception et la conduite de projet au regard du champ d’intervention de 

chaque professionnel.
• Revaloriser les places des professionnels au sein des équipes.
 

_ Contenus 
• Évolution des formations des profes-

sionnels de l’accompagnement.
• Évolution des politiques publiques 

concernant les attentes de l’accompa-
gnement des personnes, la diversité 
des solutions proposées.

• Rappel des référentiels des profession-
nels de l’équipe et étude comparative.

• Statut, rôle et fonction des profes-
sionnels (état des lieux et évolution 
possible)

• Étude d’une mise en œuvre concrète de 
l’évolution des missions.

• La conduite de projet.
• Les écrits professionnels.
• Les responsabilités de chaque 

professionnel.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance entre des apports théoriques, des études sur des situations concrètes d’ac-
compagnement, des mises en situations. L’expérience professionnelle des participants 
est un outil de réflexion majeur. D’autre part, la question de l’expertise des profession-
nels en fonction de leurs formations sera travaillée au regard des outils d’accompagne-
ments (activités, médiation éducative , projet personnalisé...).
Cette formation en intra s’adapte au fonctionnement actuel de l’établissement ou du 
service.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

FONCTIONS ET MISSIONS DANS UNE 
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :  
UNE QUESTION DE FOCALE
Des mouvements importants impactent le travail éducatif et social, tant du point de vue des usagers que des 
professionnels. Multiplicité des modes d’accompagnements, passage en dispositif, diversification des publics et de 
leurs problématiques, réforme des diplômes des travailleurs sociaux. Dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, les équipes et les cadres se confrontent à une adaptation permanente au regard des nouveaux publics, de 
la multiplication des intervenants internes et externes, démarche inclusive. Peut-on encore considérer que « tout le 
monde fait tout », que les métiers éducatifs peuvent être interchangeables dans leurs missions (référence, écrits 
pros, diagnostic, évaluation des projets, conduite des activités et médiations éducatives…). Chaque professionnel de 
l’accompagnement a des « zones d’expertises » propres, sur lesquelles l’équipe peut s’appuyer. Comment permettre 
de valoriser les diplômes et les compétences de chacun (AES, ME, ES) tout en évitant une hiérarchisation des taches. 
Tous les temps de l’accompagnement nécessitent l’action de cette diversité, comment passer, dans un monde social et 
médico-social en mutation, d’une équipe « tous pareil » à une équipe « chacun son expertise ».

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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