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SEMESTRE 3 
 

Semestre  Titre  DC Axe  Durée ECTS 
3 Module 1 4 – S3 : Travailler en équipe (niveau 2)  3 2 203 h 7 

Responsable  Florence FONDEVILLE 
Intervenants Jean François MIGNARD – Edwige COMETTI –Germain ROUZAUD – Florence FONDEVILLE 
Objectifs et 
indicateurs de 
compétence 

Analyser le fonctionnement d’une équipe : repérer les processus à l’œuvre et les enjeux 
Identifier les normes de fonctionnement et l’organisation d’une équipe 
Se coordonner  avec d’autres professionnels et repérer les enjeux du travail en équipe 
Transmettre ses propres analyses,  Argumenter des propositions 
Construire et rédiger des analyses. 
Ecrire la synthèse d’une situation, Elaborer des courriers et des textes synthétiques et analytiques 
Produire des documents transmissibles à des tiers (juges, autorités de contrôle etc…) 
Animer une réunion de travail, un conseil de promotion  

Pré-requis Avoir Validé les modules « fonctionner en groupe et en vie collective » du semestre 1 et « s’organiser en équipe » du semestre 2 
Evaluation-validation Rédaction d’une fiche étape présentant le plan détaillé du JEC 
Bibliographie Fustier, M (2004 ). Le travail d’équipe en institution : clinique de l’institution médico-sociale et psychiatrique. Paris, Dunod.  

Jacobson, V. Monello, P. (1970). Le travail social en équipe. Paris, Privat.   
Les Cahiers de l’actif, n° 382-383 / 384-385, Mars- juin 2008. Les aspects du travail en équipe 

Contenus  Nbre heures 
Centre de formation  
 
Présentation et évaluation du module  
 
Cours magistraux : 
Le travail en équipe  
Les statuts, rôles et fonctions au sein d’une équipe 
La communication au sein des équipes 
De la coopération à la cohésion  
Les différents types de conflits  
La conduite de réunion  
 
Travaux pratiques:  
Jeu de l'ile 
Conseils de promotion 
Certification : 
Entretien sommatif trimestriel (SIC) 
Préparation certification DC 3.1 (JEC) 
Conférence pédagogique semestrielle 

83H 
 
 
 

Stage pratique  : Identifier les outils au service de la communication et du travail collectif sur le terrain professionnel 70 h 
Travail personnel  : Rédaction du Journal d’Etude Clinique 50 h 
Total  203 h 
 


