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Contenu
Dans les organisations, les collectivités publiques et les institutions, la coopération 
est plus que jamais nécessaire. Du fait de la complexité des réalités et de l’interdépen-
dance des personnes et des services, il est nécessaire de pouvoir travailler en interac-
tion et en confiance. Or, les professionnels ne sont pas toujours préparés à prendre en 
compte la réalité des autres, les réactions « spontanées », les inquiétudes et les peurs 
de leur publics, de leurs clients ou de leurs partenaires. 
Les peurs, les doutes et les méfiances sont souvent pris en compte de manière insuf-
fisante dans les conflits et les tensions et la collaboration peut alors devenir difficile 
voire parfois impossible.  

Objectifs
Cette formation permet aux participantes et participants de : 

 – comprendre les facteurs qui empêchent la cohésion et la confiance au sein d’envi-
ronnements de travail et dans la relation avec les publics 

 – identifier les peurs, les méfiances, les préjugés et les enjeux relationnels qui inter-
viennent dans les collaborations au travail 

 – créer un climat de confiance en prêtant attention aux méfiances et aux antagonismes 
entre les personnes

 – renforcer sa posture en calmant ses propres appréhensions et se rendre accessible 
aux personnes en leur offrant un cadre sécurisant 

La formation apporte un éclairage sur les conditions de la confiance et de la coopéra-
tion pour une vie relationnelle plus sereine au travail et dans la relation avec les publics.

Modalités de travail 
La journée de formation repose sur une dynamique de groupe interactive et sur le 
processus coopératif à la base de la démarche de Thérapie Sociale. Dans un cadre 
favorisant la rencontre et l’échange, les participantes et participants découvrent les 
moyens de surmonter les craintes, méfiances et préjugés qui empêchent des relations 
coopératives et basées sur des liens de confiance.

Public cible
Tou-te-s les professionnel-le-s intéressé-e-s par la question des relations de travail, 
de la place des émotions dans la vie relationnelle et sociale, à la recherche de nou-
velles approches pouvant favoriser la coopération et la cohésion des équipes



Responsable
Prof. Tania Ogay, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la  
formation, Université de Fribourg

Intervenant
Nicole Rothenbühler, Institut Charles Rojzman, sociologue, formatrice-superviseur 
en Thérapie Sociale TST

Dates et lieu
Mardi 13 juin 2017, 9h15 – 17h15 
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 280.–

Nombre de participant-e-s
Le nombre de participant-e-s est limité à 24 personnes pour favoriser l’interaction.

Délai d’inscription
13 mai 2017

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous an-
noncer par écrit ; la somme de CHF 50.– sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation

Service de la formation continue
Université de Fribourg

Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49

E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont


