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Formation à l’organisation et à la gestion du travail   
« Comment optimiser mon efficacité au travail par la mise en œuvre d’outils de connaissance de soi et 

de l’autre, de gestion et d’organisation ?» 

 
Public visé : Professionnels de l’animation (animateurs, personnel administratif) 

Pré-requis : Avoir participé à l’atelier d’optimisation des compétences (cf fiche descriptive) 

Durée de la formation : 12h selon 3 modules de 4h 

Dates et lieu de la formation : De février à mars 2018 à la MJC du montbrisonnais. 

Coût de la formation : 650 € 

Titre des Modules Durée, dates Objectifs Contenu 

Module 1  
  

  « Ma posture 
professionnelle » 

4h 
 

27/02/2018 
(9h-13h) 

- Apprendre à se connaitre et à 
gérer ses émotions 

- Evaluer et rendre compte de 
ses activités 

- Identifier mes besoins liés à ma 
mission 

- Identifier les outils et 
compétences liés à l’organisation 
de mon travail 

- Appréhender des outils 
d’organisation et de gestion du 
travail 

- Bilan de compétences, 
fiche de poste 

- Jeux de rôle 
- Outils d’analyse de la 

pratique et d’évaluation 
des besoins 

- Appropriation d’outils 
de gestion du temps, de 
définition  des priorités 
et d’organisation 

Module 2  
 

« Ma relation à 
l’équipe» 

4h 
 

13/03/2018 
(9h-13h) 

- Travailler sur la gestion de 
conflits 

- Formaliser les connaissances 
liées aux responsabilités du 
professionnel 

- Appréhender des outils de 
communication 

- Appréhender des outils de 
gestion d’équipe (répartition 
des tâches, gestion des 
priorités, conduite de réunion, 
plannings,…) 

- S’approprier son espace de 
travail 

- Jeux de rôle 
- Analyse de la pratique 
- Présentation et mise en 

pratique de différents 
outils  (plannings, outils 
informatiques, ordre du 
jour, compte rendu, 
tableau, affiche…) 

- Analyse de l’espace de 
travail 

Module 3 
 

«  Ma relation aux 
publics » 

4h 
 

20/03/2018 
(9h-13h) 

- Connaitre les caractéristiques 
des publics accueillis. 

- Comprendre et adapter sa 
relation éducative aux 
différents publics. 

- Appréhender des outils d’accueil,  
de gestion et de suivi des publics 

- Appréhender des outils 
d’adaptation des activités au 
public. 

- Apports d’outils de 
connaissances des 
publics 

- Adaptation de ma 
posture au public à 
travers des mises en 
situation choisies. 

- Travail sur le contenu 
d’activités spécifiques 
au public visé à travers 
l’apport d’outils 
d’animation (fiche 
séance, fiche bilan, 
techniques d’animation) 

 


