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Mot d´introduction pour les stagiaires du Programme de formation :

Les fiches pratiques sont destinées aux participants du Programme de formation
pour les aidants familiaux – Module 4 – Travail en équipe. Ľ ensemble des fiches
pratiques développées a pour objectif de faciliter l’apprentissage et d’améliorer
l’efficacité des stagiaires.
L’objectif de ce « cahier de travail » est de permettre aux apprenants de suivre les
instructions du formateur relatives aux différents exercices.
C’est aussi d’avoir un espace où prendre des notes lors du déroulement des
exercices et de la présentation des résultats, aussi bien pour le travail individuel que
pour le travail collectif.
L’ensemble des fiches de travail contient pour chaque exercice les instructions
relatives à celui-ci (elles sont en générale présentées et complétées par le formateur
qui mène la formation), l’information sur son déroulement et un espace pour noter les
réponses et/ou les résultats obtenus.
Une partie du travail actif des participants du Module 4 – Travail en équipe, consiste
à résoudre certains problèmes ou situations problématiques. Les supports écrits
seront donc distribués aux participants et complétés, au fur et à mesure.
Les fiches de travail correspondent aux différentes leçons animées par le formateur.
Il est donc indispensable pour le stagiaire de suivre aussi bien les instructions et
informations écrites que celle données oralement par le formateur.
Les fiches pratiques du Module 4 – Travail en équipe, complètent les fiches pratiques
pour la mise en œuvre du projet « Création d´une mascotte », et les fiches pratiques
développées pour d´autres modules (1, 2, 3).
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Exercice no 1 (Module 4 – Travail en équipe)
Travail individuel et en équipe
Les instructions détaillées sont apportées par le formateur. Il fait quatre petits groupes
et chaque groupe va travailler sur une partie de cet exercice. Les membres des
groupes échangent et identifient le plus possible d’avantages et d’inconvénients du
mode donné de travail. Ensuite, les groupes présentent leurs propositions et un
échange a lieu.
Quels sont les avantages et les inconvénients du travail individuel et du travail
en équipe ?
Avantages du travail individuel

Inconvénients du travail individuel

Avantages du travail en équipe

Inconvénients du travail en équipe

Qu´avons-nous appris dans cet exercice ?
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Exercice no 2 (Module 4 – Travail en équipe)
Discussion
Thème : équipe, travail en équipe
Instructions :
Expliquez, lors d’un échange, ce qu´est une équipe et quelles sont les caractéristiques
d´un travail efficace d´équipe.
Notez les réponses présentées lors de l’échange dans le tableau suivant :
Prise des notes de l’échange (exercice no 2) :
Qu´est ce qu´une équipe ?

Qu´est ce que le travail en équipe ?

Selon quelles caractéristiques peut-on dire que le travail en équipe est
efficace ?

Exemple du travail efficace en équipe :

Exemple du travail non efficace en équipe :

Qu´est ce que j´ai appris dans cet exercice ?
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Exercice no 3 (Module 4 – Travail en équipe)
Comportement coopératif
Avantages et inconvénients des comportements compétitif et coopératif
Le formateur donne des instructions. Il fait deux groupes et attribue à chaque groupe
un mode de comportement. Les membres du groupe échangent et identifient le plus
possible d’avantages et d’inconvénients du mode de comportement donné. Ensuite,
une liste commune des réponses est élaborée.
Quels sont les avantages et les inconvénients des différents modes de
comportement ?
Avantages du comportement
compétitif

Inconvénients du comportement
compétitif

Avantages du comportement
coopératif

Inconvénients du comportement
coopératif

Qu´est ce que avons-nous appris par cet exercice ?
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Exercice no 4 (Module 4 – Travail en équipe)
Obstacles qui empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant
Ľ exercice est composé de deux parties consécutives
Première partie
Instructions
Le formateur fait deux groupes. Les deux ont pour devoir de découvrir le plus
possible d´obstacles qui empêchent le travail en équipe d´aidant.
Le premier groupe se consacre aux obstacles généraux du travail en équipe
(indépendants du travail de l’aidant).
Le second groupe se consacre aux obstacles qui empêchent le travail en équipe
dans la mission d´aidant.
Démarche à suivre lors de la première partie de l’exercice :
Les groupes font leur liste d’obstacles selon les instructions, ensuite la présentation
des résultats du travail commun a lieu. Le formateur donne son avis à la fin et les
stagiaires cherchent à répondre à la question « qu’avons nous appris ? ».
Prise des notes sur les réponses de l’exercice no 4 - première partie :
Obstacles qui empêchent le travail en
équipe en général (pas uniquement en
aide) :

Obstacles qui empêchent le travail en
équipe dans la mission d´aidant :

Notes relatives à l’exercice no 4 - première partie
Qu’avons-nous appris ?
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Exercice no 4 (Module 4 – Travail en équipe)
Obstacles qui empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant
Seconde partie
Instructions
Lors de sa seconde partie les deux groupes initiaux ont pour devoir de proposer le
mode de surmonter des obstacles attribués lors de la première partie de l’exercice.
Les membres du premier groupe vont formuler les propositions pour surmonter les
obstacles identifiés par le seconde groupe et ľ inversement (le second groupe
cherche des solutions pour les propositions du premier groupe).
Démarche à suivre lors de la seconde partie de l’exercice :
D´abord chaque groupe travaille sur sa partie de devoir, ensuite la présentation des
résultats a lieu. Le formateur donne son avis par rapport aux réponses des
stagiaires.
Prise des notes sur les réponses de l’exercice no 4 - seconde partie :
Obstacles qui empêchent le travail en
équipe en général (pas uniquement en
aide) :
Solutions :

Obstacles qui empêchent le travail en
équipe dans la mission d´aidant :
Solutions :

Notes relatives à l’exercice no 4 - seconde partie
Qu’avons-nous appris ?
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Exercice no 4 (Module 4 – Travail en équipe)
Obstacles qui empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant
Espace pour les notes plus détaillées relatives au mode de surmonter les obstacles
qui empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant
(en lien avec la seconde partie de l’exercice)
Prise des notes :
Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Obstacle :
Description succincte d´obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :

Possibilités de surmonter ľ obstacle :
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Exercice no 5 (Module 4 – Travail en équipe)
Rôles en équipe et les relations dans une équipe au travail
Les instructions détaillées sont apportées par le formateur qui en même temps
explique les notions utilisées dans cet exercice. L’objectif de l’exercice consiste à
permettre aux stagiaires de réfléchir sur les positions types qui naissent dans les
équipes, les rôles qui y sont liés et aussi sur les relations qui naissent entre les
membres d´équipes. Les stagiaires travaillent en trois groupes, chaque groupe
travaille sur une partie du devoir, selon les instructions du formateur.
Prise des notes sur la mise en exercice
Positions dans les équipes au travail :

Rôles types qui naissent dans les équipes au travail :

Relations entre les membres des équipes au travail :

Qu’avons-nous appris par cet exercice ?
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Exercice no 6 (Module 4 – Travail en équipe)
Conflits en équipes et leur résolution
Cet exercice concerne l’identification des raisons de naissance de conflits
équipes. Le formateur fait deux groupes. Le premier groupe a pour devoir
découvrir le plus des raisons possibles de naissance de conflits en équipe.
second doit identifier le plus possible de solutions pour résoudre ces conflits
équipe. Ensuite, la présentation des résultats du travail des deux groupes a lieu.

en
de
Le
en

Prise des notes :
Raisons des conflits en équipe :

Modalités de résolutions des conflits en équipe :

Qu´est ce que j´ai appris par cet exercice ?

Comme j´en bénéficie dans ma mission ?
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Exercice no 7 (Module 4 – Travail en équipe)
Jeu rouge et bleu – mise en exercice de résolution des conflits
Cet exercice devrait permettre aux stagiaires de vivre un conflit évoqué lors de
l’exercice et de suivre le déroulement de la résolution du conflit et de donner la
description du résultat auquel ils sont arrivés. Les instructions détaillées sont
données par le formateur. Si dessous un espace pour noter le déroulement de
l’exercice, ses résultats et la synthèse des acquis.

Groupe A

Groupe B

A/1 couleur: ..............., points: ........ / ..........

B/1 couleur: .............., points: ......... / ...........

A/2 couleur: .............., points:......... / ...........

B/2 couleur: .............., points: ......... / ...........

A/3 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/3 couleur: .............., points:. ........ / ...........

A/4 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/4 couleur: .............., points: ......... / ...........

Première pose :
Description :
Résultat :

Groupe A

Groupe B

A/5 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/5 couleur: .............., points: ......... / ...........

A/6 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/6 couleur: .............., points:.......... / ...........

A/7 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/7 couleur: ............, points: .......... / ...........

A/8 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/8 couleur: .............., points: ......... / ...........

Seconde pose :
Description :
Résultat :

Groupe A

Groupe B

A/9 couleur: ............., points: ......... / ...........

B/9 couleur: .............., points: ......... / ...........

A/10 couleur: ..........., points: ......... / ...........

B/10 couleur: ............, points:.......... / ...........

Qu’avons-nous appris ?
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Exercice no 8 (Module 4 – Travail en équipe)
Mise en exercice de démarche de résolution des conflits par la négociation
Jeux de rôle
L’objectif de cet exercice consiste à permettre aux participants de développer les
savoir-faire indispensables pour la résolution des conflits. Les instructions détaillées
sont données par le formateur. L’exercice est composé de trois parties. Lors de la
première étape (théorie) le formateur donne l’explication de la méthode de résolution
des conflits par la négociation. Dans la seconde partie (préparation) les participants
en binômes vont s´accorder sur leur rôle et vont élaborer un scénario commun pour
la mise en exercice de la démarche de négociation. Dans la troisième étape (jeu de
rôle, mise en réalisation) les participants font la démonstration de la démarche de
négociation. Le feed-back donné par le formateur fait partie de cette étape.
Prise de notes :
Première partie de l’exercice no 8
(Théorie relative à la démarche de négociation)
Caractéristique de la démarche de résolution du conflit par la négociation :

Objectif de la méthode de négociation :

Phases principales de la démarche de négociation :

Avantages de la méthode de
négociation :

Inconvénients de la méthode de
négociation :

Qu’avons-nous appris
?
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Seconde partie de l’exercice no 8
Préparation à la mise en exercice de jeu de rôle
Caractéristique du conflit faisant l’objet de jeu de rôle :

Répartition de rôles :
Moi :

Mon partenaire :

Ľ objectif du jeu de rôle :

Scénario simple du jeu de rôle (points clés) :
Introduction :

Cœur :

Conclusion :

Notes relatives à la préparation du jeu de rôle :
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Troisième partie de l’exercice 8 :
Mise en œuvre du jeu de rôle : exercice de la démarche de négotiation.
Dans cette partie est l’espace pour prendre des notes en ce qui concerne la
performance en jeu de rôle, les résultats obtenus et également l’espace pour noter le
feed-back donné par le formateur.

Ce qui s´est déroulé selon mes idées :

Ce qui ne m´a pas satisfait, ce que je
ferais autrement :

Point soulignés par le formateur dans son feed-back succinct sur le jeu de rôle
présenté :

Ce que j´ai appris par cet exercice :

Comment puis-je l’appliquer dans ma mission d´aide ?
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Exercice no 9 (Module 4 – Travail en équipe)
Quels acquis puis-je appliquer dans mon travail

Instructions :
Réfléchissez à ce que l’on a traité dans le cadre du Module 4 – Travail en équipe.
Choisissez de 3 à 5 points que vous considérez les plus intéressants ou les plus
importants et décrivez comment vous pensez les appliquer dans le cadre de votre
travail.

Points les plus intéressants (que je considère importants) :
N.

Qu´est ce qui était, dans le module de
travail en équipe, le plus intéressant,
quels points je considère importants ?

Comment je les applique dans
mon travail ?

1

2

3

4

5

Mes notes :
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