Méthodes et outils pour mieux gérer la dynamique
de groupe

Cette formation a pour but de permettre aux doctorants de l'université, l'acquisition de
savoirs et de compétences relatifs à la prévention et la gestion des situations de conflits
et d'agressivité au sein d'un groupe.
Date(s)
du 5 novembre 2018 au 6 novembre 2018
Durée: 2 jours
Lieu : Salle A304, Bâtiment René Rémond
Horaires: 10h-17h (Jour 1) & 9h-16h (Jour 2)
ECTS : 3
OBJECTIFS
Identifier les situations de conflits & d'agressité au sein d'un groupe
Développer des tcehniques de gestion de groupe

OUTILS ET METHOLOGIE PEDAGOGIQUE
- Analyse de son propre comportement et de ses émotions
- Techniques concrètes de gestion d'un groupe

PROGRAMME
MODULE 1 : LA DYNAMIQUE DE GROUPE
- Identifier et analyser la dynamique d'un groupe
-Gérer les fonctions de production et de régulation
- Analyser son propre fonctionnement en situation de conflit
MODULE 2 : LA GESTION DES SITUATIONS
- Reconnaître et utiliser positivement ses émotions
-Développer ses capacités à gérer des situations sensibles et des relations professionnelles avec des
personnalités difficiles
- Acquérir des outils concrets et durables.
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Contact :
Marina FOURNIER, chargée des formations doctorales : mfournier@parisnanterre.fr

Inscription

Attention, votre inscription ne sera définitive qu'après réception d'une confirmation
par retour de mail !

Prénom (*)
Nom (*)
Téléphone (*)
Email (*)
Discipline (*)
Ecole doctorale (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/methodes-et-outils-pour-mieux-gerer-la-dynamique-de-groupe-7867

Page 2

