25 ET 26 NOVEMBRE 2019

LA FONCTION DE COORDINATION
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

Les transformations à l’œuvre dans le secteur social et médico-social amènent à des
formes d’organisation de plus en plus complexes nécessitant le repositionnement des
différents acteurs de l’institution. Cette évolution conduit les organisations vers des
besoins de compétences et d'expertises nouvelles pour assurer la continuité et la
cohérence de leurs interventions. Pour se faire, l’éducateur spécialisé assure
fréquemment la coordination fonctionnelle de l’équipe. Au-delà de compétences
techniques, il lui faut trouver un juste positionnement ce qui n’est pas chose aisée dans
la mesure où il n’y a pas de lien hiérarchique entre le coordinateur et l’équipe. Il
apparaît alors nécessaire de définir institutionnellement les limites et contours de sa
mission ainsi que de repérer la nature des interactions avec chacun des membres de
l’équipe.

CONTENUS










Les enjeux actuels de la fonction de coordination : mise en perspective au
regard des réformes en cours et à venir
Le management non hiérarchique d’une équipe : légitimité, atouts et limites
Animation et coordination d’une équipe : dynamiques, outils, mobilisation des
compétences…
La coordination de la mise en œuvre des projets personnalisés
Les outils à l’appui de la démarche de travail par projet
Communication interne et externe : les outils relatifs à la coordination
Rendre compte des actions
Place des coordinateurs dans la démarche d’évaluation continue de la qualité

La Fonction de Coordination
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 25 et 26 Novembre 2019
COUT : 280 euros par stagiaire (repas libre)
LIEU : ARFRIPS Vaise, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
Participant
Nom et Prénom: ......................................................................................................................
Etablissement et fonction : .......................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

Etablissement employeur
Coordonnées postales : ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Contact administratif (nom- adresse mél- téléphone)
................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 Novembre 2019 à :
ARFRIPS, Catherine DOHEY
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422 - 69338 LYON Cedex 09
Tel: 04 37 27 12 58 - forco@arfrips.fr
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE (règlement sur facture)

Nombre minimum de participants : 8.
Numéro de déclaration d’existence : 82 69 10 216 69

