
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
Diriger une structure et ses équipes 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Public et prérequis : 
Tout type de public 
15 personnes maximum 
Avoir été confronté à des situations problématiques face à des groupes d’enfants 
et/ou avec des collègues, en réunion d’équipe… 
 
Modalités : 
Durée : 1 jour, soit 7 heures  Dates : 
Tarifs : 200 € - Déjeuner compris / Plan de développement des compétences 
   130 € - Déjeuner compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Envisager « la crise » comme moteur de progrès

Moyens 
pédagogiques Présentations théoriques sur PowerPoint

Ateliers de développement personnel : 
mises en situation concrètes avec des 
travaux collectifs, individuels, en 
binômes, et individuellement 

Construction d'outils

•Mieux connaitre les mécanismes de « la crise », que ce 
soit entre adultes et enfants ou adolescents, qu’entre 
adultes uniquement, pour gérer les problèmes de 
comportement de manière positive

Objectif général

•Identifier les mécanismes de la crise et les
différents types de « crise »

•Prendre conscience des différents paramètres 
déclencheurs de la crise 

•Découvrir les apports bénéfiques et salutaires de la 
crise comme « moteur de progrès » 

•Construire une grille pour gérer les crises : 
anticiper – gérer – et après… ?

Objectifs détaillés

Intervenante 
Fabienne RAMOND 
 
Education Nationale : 
- Enseignante spécialisée (CAPSAIS option E ; 

CAPASH option D) 
- Maitre formateur (CAFIPEMF- spécialité EPS) 
- Conseillère Pédagogique honoraire 
Diplômes autres qu’Education Nationale : 
- Maitrise en Sciences du Langage / 

- Master «Coach de vie » / Praticien CLEEN 

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Bilan oral de fin de 
formation

Bilans intermédiaires 
(oraux ou écrits) au 

cours de la formation

Validation du niveau 
d’acquisition des 
objectifs par le 
formateur sur 

l’attestation de fin de 
formation

- Etablir des liens entre l’environnement pris
dans ses différentes acceptions (géographique,
affectif, cognitif, corporel, etc.) et le
déclenchement des réactions de crise chez les
enfants et/ou les adultes

- Analyser le rapport à l’autorité : posture de
l’adulte dans la construction de son autorité,
face aux valeurs de justice et d’injustice, face à
la mise en place des outils : sanctions,
réprimandes, règles de vie, cadre de
fonctionnement

- Découvrir l’effet « Pygmalion » (en négatif ou
en positif) mis en lien avec l’Intelligence
Emotionnelle

- Découvrir les mécanismes positifs de la crise :
en quoi participe-t-elle à un changement
salutaire, oblige-t-elle à se repositionner
différemment, provoque-t-elle des progrès chez
les différents protagonistes ?

- Comment gérer la crise lorsqu’il n’a pas été
possible de l’anticiper et de la désamorcer ?

- Bibliographie de référence

Contenus


