Les relations intergénérationnelles
et le travail d'équipe
dans les organisations de santé
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail qui
favorisent la contextualisation.
Les outils de vidéo sont essentiels à l’analyse et la réflexion.

Compétences visées, contenu de la formation
• Etre acteur dans un collectif soignant en suscitant une réflexion sur les relations intergénérationnelles
pour :
- Conduire des relations professionnelles par une communication adaptée
- Coordonner les actions des professionnels et coopérer
- Faire émerger un collectif de travail dans un contexte intergénérationnel
- Assurer une transmission des connaissances entre générations
> Repérer la diversité humaine dans un groupe de générations différenciées
> Comprendre combien les représentations et les stéréotypes sont puissants
> Développer la coopération entre générations et créer un collectif de travail
> S’engager dans une perspective de transfert de connaissances

Durée
• 2 jours

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 330 €
(tarif groupe sur demande)

Publics

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques sur différentes notions :
- Les générations et leurs problématiques de relations avec le travail
- La communication, ses enjeux et la reconnaissance de la place de chacun
- Le collectif, de la coordination des actions à la collaboration
- Le mentorat et la relation mentorale
- L’entraide et le transfert de connaissances
- La confiance au travail
• Démarche inductive où les travaux de groupes sont majoritaires : mobilisation de groupes,
réflexions et échanges débat, exercices de synchronisation d’un collectif au travail, jeux de rôle,
Q.Sort et Jigsaw Puzzle, retour d’expérience et APP

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

• Tout personnel de santé

Responsable scientifique et pédagogique
Document remis
Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.
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Béatrice Jamault, Coordonnatrice Générale des instituts CHU Amiens-Picardie

Intervenants
• Béatrice Jamault, Coordonnatrice Générale des instituts CHU Amiens-Picardie
• Catherine Dionisi, Cadre Supérieur de Santé MEM ; intervenant expert en pédagogie et
management des structures de santé (Master 2 ès Sciences du Management Mention stratégie,
management et finance organisationnelle – IAE Lyon III)

www.simusante.com
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SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.20

