
Description /Définition 
Le groupe est un ensemble d’individus qui partagent un but 
commun. Si chaque individu possède une autonomie qui 
lui est propre, le groupe lui aussi est un « individu » à part 
entière. Chaque groupe est unique avec ses règles 
explicites et implicites, il vit, évolue et se transforme au 
rythme des évolutions de chaque participant(e)s qui le 
composent.  

Chaque groupe possède un leader conscient, mais aussi 
un leader inconscient. Connaître les règles et les lois qui 
régissent chaque groupe humain, permettra à tous les 
membres qui en font partie (animateur et participant(e)s) 
de mieux comprendre sa dynamique et de réagir de 
manière optimale pour favoriser un climat propice à 
accueillir les différentes phases et mouvements d’un 
groupe. 

Quelque soit le groupe dont vous faite partie, dans votre 
vie privée, sociale ou professionnelle, ce cours vous 
apportera des connaissances et des clés utiles et 
efficaces, dans un climat d’apprentissage ludique et 
évolutif. 
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Prérequis / Public 

La formation s’adresse à tous 
et est obligatoire pour les 
étudiants qui doivent suivre le 
Tronc Commun 

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME, Kinésuisse et OrTra TC 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours:210.-CHF 

• Durée: 8h / (1 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     BASE DU TRAVAIL D’EQUIPE ET DYNAMIQUE DE 
GROUPE 

TRONC COMMUN BS4 - FORMATION CONTINUE

HUMAN 
& HEALTH CENTER

mailto:info@hhc-formations.ch


Objectifs du cours 

Cette formation vous apprendra les fonctionnements et 
règles du travail de groupe, ainsi que des clés de gestion 
de la dynamique d’un groupe. 

Contenu 

✦ La dynamique de groupe et les phases de 
développement d’un groupe 

✦ Différents types de groupe 

✦ Communiquer et prendre la parole avec un groupe 

✦ Collaborer avec les autres 

✦ Le leadership et les travaux de Kurt Lewin 

✦ Les types de personnalité au sein d’une équipe 

✦ Règles informelles et pression de conformité, leader 
conscient et inconscient 

✦ Facteurs de cohérence et facteurs de perturbations 

✦ Coordonner les actions 

✦ Techniques d’animation 

✦ Tolérance, sens critique, les règles d’un feed-back 
constructif. 

Précisions 
Pour la formation continue, un certificat est remis à chaque 
participant(e) à la fin de la journée sans examen. 

Pour les étudiants(es) en formation professionnelle du 
Tronc Commun un examen est obligatoire pour ce module. 
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Priscilla Ansermoz 
Kern 

Enseignante PNL et Hypnose, 
conférencière et 
accompagnatrice personnalisée 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 

  

http://www.hhc-formations.ch
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