
                                                   

Objectifs  
• Découvrez le Medica l Crew Resource 

Management en situation 
• Comprendre le concept de synergie 
• Maîtriser son stress 
• Mettre en place des stratégies d’équipe pour 

gérer les éventuelles difficultés 

Méthodes pédagogiques 
• L’approche pédagogique choisie est celle de 

l’expérience pratique et du débriefing interrogatif 
et actif, qui fait le succès des formations des 
équipages de l’aéronautique.   

• Des simulateurs dédiés au travail en équipe 
permettent aux participants d’appréhender de 
multiples situations. 

• Une transposition des notions du jour vers les 
pratiques professionnelles quotidiennes permet 
de pérenniser les acquis. 

Intervenants 
Les intervenants “Travail en équipe” sont 
formateurs issus de l’aéronautique de défense. 
Experts en Facteurs Humains et Organisationnels 
et en Crew Resource Management, ils ont adapté 
au monde médical les formations qui font de 
l’aviation un des systèmes à risques les plus sûrs. 

Déroulement de la formation  

Accueil et présentation de l’approche (30 min) 
• Appréciation collective de la culture sécurité de 

l’établissement / du service 
• Présentation du modèle de sécurité HRO (High 

Reliability Organization) 

Apports théoriques participatifs (1h30) 
• Gestion des écarts : Erreur et Violation, 

Dépénalisation de l’erreur 
• Optimisation de l’équipe : Briefing et Débriefing 

Étude de cas métier  (1h30) 
• “SafeTeam Academy”, étude de cas immersive 

d’Anesthesia Safety Network - débriefing 
partagé. 

Ateliers de simulation (2h) 
• Gestion en équipe de situations inconnues et 

complexes. 
• Coordination d’équipe en situation d’urgence, 

avec tâches multiples et communications 
croisées. 

Retours individuels et collectifs (30 min) 
• Transposition des acquis de la formation aux 

pratiques cliniques quotidiennes    

Évaluation (30 min) 
• Validation des acquis par QCM

Travail en Équipe

Prochaines sessions 
Nous contacter 

Lieu de la formation  
inter : Paris 

intra : dans votre établissement 

Durée 
Une journée (7h) en présentiel 

Participants 
Personnels médicaux et paramédicaux 

12 maximum par session 

Marjorie 
Mazeau 

Moniteur 
simulateur de vol 

Mirage 2000

Erwan 
de Penfentenyo 

Navigateur 
C-130 Hercules 
C-160 Transall

Jean-Pierre 
Henry 

Navigateur 
Mirage 2000

Tarif 
intra : tarif sur mesure, nous contacter 

Contactez-nous 
info@stan-institute.com 

+33 3 62 02 07 07 

Charlène L.

HP Metz


IADE

Formation enrichissante et concept innovant. 
Sensibilisation forte sur l’importance d’une 
communication de qualité au bloc, dans toute 
situation. 
Apport d’outils facilement transposables dans 
notre exercice professionnel au quotidien.
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