Formation
Intitulé :
Formation aux entretiens de réseaux
Une formation de l’AVDEMS proposée en proximité

Objectifs et
contenu

Méthode
pédagogique
Intervenant

Public cible

Nombre de
participants
Durée
Date
Lieu

Cette formation permet aux participants de bien diriger un entretien de réseau afin de
pouvoir en être des membres actifs et constructifs.
Objectifs cognitifs
− Prendre conscience des différentes dynamiques qui peuvent s’instaurer lors d’un
entretien de groupe
− Connaître les différents styles de conduite d’entretiens
− Déterminer les motifs qui peuvent conduire à demander un entretien de réseau
− Déterminer les motifs qui peuvent conduire à préférer une succession d’entretiens
individuels (ou en petits groupes)
− Préciser l’importance déterminante de la préparation
− Apprendre à se fixer des objectifs intermédiaires et finaux d’entretiens
− Déterminer l’importance du suivi et connaître les techniques pour l’améliorer
Objectif pratiques
− Préparer – avec précision – un entretien de réseau
− S’exercer à une participation active
− S’exercer à la conduite d’un entretien : comment commencer, poursuivre et conclure
Il est demandé aux participants de réfléchir à diverses situations concrètes d’entretiens de
réseaux qui ont posé des difficultés.
Alternance théorie/pratique
M. Jean-Blaise Held, formateur spécialisé dans le domaine médico-social
Professionnels diplômés amenés dans le cadre de leur activité à intervenir lors d’entretiens
de réseaux : infirmières de liaison, infirmières de coordination, infirmières référentes,
assistants sociaux, etc.
Professionnels salariés d’une institution membre de droit ou affiliée volontaire du Réseau
Santé la Côte (RSLC)
14 participants maximum. Une pluralité des institutions est recommandée pour chaque
session.
Le RSLC se réserve le droit d’annuler la formation si celle-ci manque de participants.
2 jours
Session 1 : 24 et 25 mai 2018
Session 2 : 8 et 9 novembre 2018
Heures : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Réseau Santé la Côte – Chemin du Glapin 4 – 1162 Saint-Prex

Frais
d’inscription

Offert pour les institutions membres de droit ou affiliés volontaires du Réseau Santé la
Côte

Modalités
d’inscription

Voir formulaire en page 2

Renseignements

Stéphane Grosjean – Chef de projets BRIO – 021 822 43 22 – stephane.grosjean@rslc.ch
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Formation
Demande de formation :

Formation aux entretiens de réseaux
Une formation de l’AVDEMS proposée en proximité
Session 1 du 24 et 25 mai 2018 (délai d’inscription au 30 avril 2018)

Session

Session 2 du 8 et 9 novembre 2018 (délai d’inscription au 10 octobre 2018)

Nom :

Prénom :

Fonction :
Coordonnées professionnelles
Institution :
Adresse :
Code postal et lieu :
Téléphone :
Adresse email :
Coordonnées privées
Adresse :
Code postal et lieu :
Téléphone :
Adresse email :

Date :

Signature du participant : ...................................................................................................

Date :

Timbre et signature du responsable hiérarchique: ............................................................

A envoyer par courrier ou par email à secretariat@rslc.ch
Une confirmation vous sera envoyée au plus tard 15 jours avant le début du cours.
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