Demande de formation
Formation aux entretiens de réseaux
Niveau 2
Dès 2022, nouvelle offre de cours
Cette formation permet aux participant-e-s, ayant suivi la formation aux entretiens de réseaux
du RSLC niveau 1, de perfectionner leurs compétences dans la conduite d’entretiens de réseaux
difficiles.

Objectifs et
contenu

Objectifs cognitifs
− Consolider la conduite d’un entretien difficile : commencer, poursuivre et conclure.
− Connaître quelques outils de négociation.
− Réfléchir aux différentes dynamiques qui peuvent s’instaurer lors d’un entretien de groupe
conflictuel.
− Développer différents styles de conduite d’entretien.
Objectifs pratiques
− S’exercer à la conduite d’entretiens complexes (opposition, blocage, agressivité, avis
divergents, etc.) dans le respect des choix et droits des protagonistes.
Pour ce faire, il est demandé aux participant-e-s de réfléchir à diverses situations concrètes
d’entretiens de réseaux complexes.

Méthode
pédagogique

Alternance théorie/pratique

Intervenant

M. Jean-Blaise Held, formateur spécialisé dans le domaine médico-social

Public cible

Professionnel-le-s diplômé-e-s ayant déjà participé au Niveau 1 et amené-e-s dans le cadre de
leur activité à intervenir lors d’entretiens de réseaux : infirmier-ère-s de liaison, infirmier-ère-s
de coordination, infirmier-ère-s référent-e-s, assistant-e-s sociaux, médecins, etc.
12 participant-e-s maximum

Nombre de
participants

En fonction des inscriptions, le RSLC assurera dans la mesure du possible une représentation
diversifiée des institutions et des catégories professionnelles pour chaque session.
Le RSLC se réserve le droit d’annuler la formation si celle-ci manque de participant-e-s.

Durée
Date & Horaire
Lieu

1 jour
Session 1 : mercredi 13 avril 2022
Horaire : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Centre Culturel et Sportif du Vieux-Moulin – Avenue de Taillecou 2 – 1162 Saint-Prex (1er étage)
Entrée côté Jura

Frais
d’inscription

Le coût de la formation est pris en charge par le RSLC.

Modalités
d’inscription

Voir formulaire en page 2

Renseignements

Secrétariat du Réseau Santé la Côte – 021 822 43 20 – secretariat@rslc.ch

Absence au cours

En cas d’empêchement merci d’avertir le secrétariat : 021 822 43 20 de 8h00 à 17h00
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Demande de formation
Formation aux entretiens de réseaux
Niveau 2
Session 1 : Mercredi 13 avril 2022

Session

(Délai d’inscription le 25 mars 2022)

Remplir avec des majuscules
Nom :

Prénom :

Fonction :
Coordonnées professionnelles
Institution :
Adresse :
Code postal et lieu :
Téléphone :
Adresse email professionnel :
Nom du responsable hiérarchique :

E-mail du responsable :
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 30 jours avant le début du cours.
En raison de la situation sanitaire actuelle, le RSLC se réserve le droit d’annuler la formation
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