
Management soignant : Améliorons les dynamiques d’équipes 
en cultivant la cohérence et la structure 

Le mardi 13 septembre 2022, de 8h à 17h 
Contenu de la formation 

• Quelles sont les caractéristiques de mon équipe ? Où en 

sommes-nous dans notre histoire ?  

• Comment se porte l’équipe en mon absence ? Un bon 

indicateur et pourquoi ? 

• Cohérence et structure, pourquoi y accorder de 

l’importance ? 

• Peut-on être cohérent et structuré sans se mettre la 

pression ? 

• Comment faire part de sa vision et mettre son équipe en 

projet ? 

• Quelles sont mes limites actuelles comme manager ? 

(Gestion du temps, feed-back, structuration du travail,…). 

Quels sont les outils disponibles pour les dépasser ? 

• Communiquer ses besoins et cultiver le feed-back. 

Objectifs de la formation 
• Faire le point sur le fonctionnement de son institution, de 

son unité et de son rôle au sein de celle-ci. 

• Acquérir des outils visant à développer la cohérence, la 

structure au sein de l’unité, l’institution. 

• Prendre la mesure de ses propres difficultés au niveau de 

la communication et identifier des zones de progression, 

clés d’amélioration. 

• S’entraîner à la restitution de feed-back. 

Méthodologie 

• Exposés du formateur (support théorique introductif de chaque partie). 

• Expérimentations, mises en situations pratiques, dans le secteur des 

soins. 

• Contenus didactiques. 

• Echanges constructifs centrés sur les expériences, questionnements et 

représentations. 

Public-cible 
Soignants et personnes occupant une fonction de management dans le secteur 

de la santé. 

Formateur  
Guillaume Beyens :  

• Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie et master en santé 

publique. 

• Consultant et formateur passionné par la thématique de la 

communication dans les soins - WeDoCare 

• Chargé de cours en année de spécialisation santé mentale et 

psychiatrie de soins infirmiers. 
 

 

 

 

 

Lieu et adresse de la formation 
Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard  
Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne: 
https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 29 août 2022  

Prix 105 EUR* – Min : 12 / Max. 20 participants  

N° de compte 

IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF-SANTÉ. 
Communication 
F24-2022- Nom, Prénom

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription. 
Cette formation est reconnue par le SPF Santé Publique au titre de formation continue pour l’octroi du complément fonctionnel aux cadres des services de santé. 

CeREF-SANTE 
Inter-Sections 


