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Description
Les réseaux de professionnels se multiplient et leurs finalités sont variées : élaboration et mise
en œuvre de projets en commun, mutualisation de ressources d'expertise et d'informations,
veille technologique, économique ou sociale, mobilisation des acteurs sur un projet régional,
prise en charge collective de problèmes et de parcours (de soins, de formation, de
professionnalisation...), développement de l'innovation, partage de bonnes pratiques et
apprentissages mutuels... Malgré des réussites indéniables, les déceptions succèdent bien
souvent aux enthousiasmes initiaux : résultats peu probants au regard du temps passé,
désengagement et perte de motivation, reprise en main autoritaire par la hiérarchie... Pour y
remédier et pour améliorer les performances existantes, cette nouvelle édition mise à jour
donne aux nombreux professionnels concernés les moyens de faire progresser leur savoir
opérationnel sur le travail en réseau pour en faire une compétence collective. Dans la ligne de
ses travaux sur les compétences individuelles et collectives, Guy Le Boterf propose dans cet
ouvrage : une réflexion approfondie (typologie des réseaux de professionnels, risques de
dérive), des préconisations très pratiques pour organiser et faire fonctionner un réseau de
professionnels de façon optimale et en assurer la valeur ajoutée, de nombreux exemples tirés

d'organisations et d'entreprises publiques et privées, illustrant et enrichissant cette base
théorique et méthodologique pour en faire un véritable guide opérationnel du travail en
réseau.

Domaine « Compétences comportementales » . groupe de travail constitué d'acteurs RH de
l'administration centrale et des services déconcentrés (DRH ... Règles de droit, conventions
collectives, réglementation diverse ... Méthodes pour communiquer efficacement à l'oral
comme à l'écrit. ➜ .. un réseau/un groupe.
. de partenariats et de réseaux, pour pouvoir les activer efficacement (leviers différents) . NB :
Le travail en réseau et le travail en partenariat s'ancrent dans la . Communauté, quartier,
groupe d'appartenance (intervention collective de réseau) .. Reconnaissance réciproque des
compétences, lien social entretenu,.
24 juin 2014 . A l'ère du numérique, où l'intérêt du travail collaboratif pour conduire des .
L'atelier « Former aux compétences collaboratives, pourquoi, comment ? . des compétences
collaboratives : elles sont à la fois personnelles et collectives. . La typologie élaborée par le
Réseau Universitaire pour la Gouvernance.
Offrant une palette de compétences très large dans la gestion locative, . de contribuer plus
efficacement à la performance collective de l'Association. . de l'Action Sociale chargé de
l'animation du réseau des Chargé(e)s de Vie Résidentielle.
Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail – 20 juin 2014. 1. Centre de .
Travailler efficacement en réseau : une compétence collective.
27 juil. 2016 . Les outils de travail qu'utilise une entreprise ont un impact direct sur son . Les
échanges au sein de la structure sont essentiels pour travailler efficacement ensemble. . Cet
enjeu d'intelligence collective au sein de l'organisation est . Estimés pour leurs compétences,
les employés ne s'impliquent que.
Présentation de ces espaces de travail collaboratif, maisons d'associations, coworking, .
Travailler efficacement en réseau : une compétence collective.
référentiel de compétences pour le Réseau de santé publique en santé au travail ... Dans le
souci d'implanter efficacement le Programme national de santé ... permet d'abord une réflexion
individuelle puis une réflexion collective sur toutes.
Document destiné au « Groupe Communication » du réseau Isolement Social . LE CONCEPT
D'INTELLIGENCE COLLECTIVE EN SITUATION DE TRAVAIL .. compétences
particulières de chacun » (Cerisier, « environnements ... configurations pour travailler
efficacement en commun qu'un temps et un lieu unique.
22 janv. 2015 . Ce parcours la conduit à travailler avec des secteurs d'activité variés, parfois .
et la compétence collective; mettre en place des modes de travail partagés . présenter et

communiquer efficacement, développer la compétence collective, . Contacter le Réseau de
médiation professionnelle : 05 57 88 27 79.
2.2 Compétences collectives et compétences distribuées . mais aussi en renforçant la nécessité
de coordination et de collaboration (travail en réseau, ... personnes qui assurent les fonctions
de MP efficacement et en sécurité et, d'autre part,.
Service social en entreprise : Ressif (service social du travail) accompagne le salarie et son .
Des compétences et des professionnels de la gestion sociale et de . RESSIF GIE (Réseau des
Services Sociaux Interentreprises de France) . La participation active aux actions collectives
mises en œuvre par l'entreprise,.
gence de la compétence collective de leurs équipes de travail. . chez les gestionnaires, à
combiner efficacement les ressources de chacun. Les auteurs cités .. production, autant ces
concepts sont particulièrement utilisés dans le réseau.
Définition d'un réseau par Le Boterf (Travailler efficacement en réseau : Une compétence
collective – 2008) : La finalité du réseau de partage et de.
6 janv. 2014 . Elle se fait suivant les compétences affichées ou identifiées de chacun de
membres. .. du réseau à répondre aux objectifs et aux attentes collectives et . agendas afin de
participer réellement et de collaborer efficacement.
1 - Compétence collective et performance : des pratiques et des recherches en partie . équipe
hiérarchique, transversale, réseau, cercle d'amis, communauté… . Au total, si la dimension
collective du travail est une réalité très ancienne, .. les équipes médicales des urgences, arrivent
à se coordonner efficacement et à.
6 janv. 2004 . Les compétences nécessaires . .. Les facteurs clefs de réussite du travail en
réseau. 37. Interaction entre le réseau et son environnement .. Mutualisation des ressources et
des compétences . . tionnels liés à des représentations collectives fortes (réseaux .
Concrètement : je ne participe efficacement au.
https://www.gereso.com/./formation-7-cles-pour-motiver-et-impliquer-vos-equipes
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé Travailler efficacement en réseau / Guy Le Boterf.
Formations sur mesure – Développer les compétences clés du travail de demain . créatives, relationnelles … pour ensuite pouvoir évoluer de
manière collective face au . Devenir un manager-coach pour développer efficacement son équipe … . féminine Respect de soi Réaliser ses rêves
Réseau travail Zone de confort.
6 sept. 2012 . Travailler efficacement en réseau – Une compétence collective par Guy LE BOTERF | Définir et mettre en place une stratégie de
gestion des.
Dans ce contexte, travailler ensemble, unir les compétences, les ressources ... invités de plus en plus à se réunir, se concerter, pour agir plus
efficacement, théoriquement sans .. Le partenariat : un nouveau modèle de l'action collective.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookTravailler efficacement en réseau [Texte imprimé] : une compétence collective / Guy Le Boterf ; dessins de
Marie Seiler.
Guy Le Boterf. Travailler efficacement en réseau : une compétence collective. (dessins de Marie Seiler). Deuxième édition. © Groupe Eyrolles,
2004, 2008.
Avantages et inconvénients des échanges et du travail de collaboration .. La notion de compétences collectives est issue de deux concepts selon
Amherdt et ... d'où également l'importance du réseau et des “ références personnelles .. un besoin fondamental “ d'interagir efficacement avec son
environnement ” in E. Deci.
Les exemples sont légion, du Réseau Voltaire20(*) fondé en 1994 pour la défense des libertés . Travailler en flux tendus ne s'improvise pas,
surtout avec un objectif de qualité totale. . pas plus que ne le sont les compétences nécessaires pour qu'un réseau fonctionne efficacement. . 2) des
réseaux d'action collective.
Antoineonline.com : Travailler efficacement en reseau. une competence collective (9782212541274) : : Livres.
Construire les compétences individuelles et collectives / agir et réussir avec . TRAVAILLER EFFICACEMENT EN RESEAU, une compétence
collective. Guy Le.
30 sept. 2013 . Notre environnement de travail est bouleversé et nous développons de . physique ou virtuel doit permettre à chacun d'accéder
efficacement à tous les ... individuelle et/ou collective dans toutes les compétences (au sens du.
Travailler efficacement en réseau : une compétence collective [Livre] / Guy LE . opérationnel sur le travail en réseau pour en faire une compétence
collective.
la littérature, nous proposerons une définition de la compétence collective. .. les individus communiquent efficacement en utilisant un langage
commun ; ce langage .. 1.2.1 Compétence d'une équipe de travail ou réseau de compétences ?
19 avr. 2017 . Infographie convention collective portage salarial .. competences Chef de Projet Consultant Autonome . inconnues, avec des profils

variés, pour travailler efficacement avec eux dans de nouveaux contextes. . de nouvelles compétences, par exemple celles liées aux aspects
commerciaux et réseau.
compétences . Management . organisation du travail. 0 Ressources. L 21 gestion et le . à sa capacité à gérer efﬁcacement un ensemble de
situations .. INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE . davantage une réponse de réseau et pas seulement.
49ÈMES JOURNÉES SANTÉ TRAVAIL DU CISME. Conférence invitée. Travailler efficacement en réseau : comment en faire une
compétence collective. Guy LE.
Du groupement d'entreprises et de la création d'une action collective ... Le Boterf G., (2008), Travailler efficacement en réseau : une compétence
collective,.
COMPÉTENCES COLLECTIVES DANS L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE . De la Chaire Bell en Technologies et organisation du
travail ... besoin fondamental “ d'interagir efficacement avec son environnement ” (Deci, 1975 : 55). .. notamment les “ groupeware ” , favorisent le
travail en réseau et en collaboration.
Repris dans Perrenoud, Ph., Dix nouvelles compétences pour enseigner. .. Savoir travailler efficacement en équipe et passer d'une " pseudoéquipe " à une . terme, s'engager dans une nouvelle aventure et s'instituer en réseau permanent de . Dans le projet de type " Entreprise collective
visant une réalisation ", il est.
ce travail. Par ailleurs, je remercie aussi le responsable qualité et formation pour .. 3.2 La compétence RH est-elle une compétence collective ? 27
.. des équipes à responsabilités élargies et les structures en réseau par exemple. . aboutir à une augmentation de l'autonomie et résoudre plus
efficacement les problèmes.
Extrait du dossier "L'intelligence collective" - Sciences Humaines n° 169 – mars 2006 . Source : "Travailler efficacement en réseau : une
compétence collective".
16 janv. 2013 . Termitière, un exemple de travail hautement organisé par un processus stigmergique. .. N'importe quel nœud peut disparaître sans
affecter le réseau, et les . nous aidera à construire rapidement et efficacement et à produire des résultats . Réflexion collective sur la stigmergie
grâce à la méthode de la.
Groupe efficace et agréable: bases du groupe et intelligence collective . les éléments et compétences de base pour créer une collaboration efficace
. La formation est centrée sur des manières créatives, agréables et positives de travailler en groupe : . Créer et développer un groupe qui travaille
efficacement et de façon.
faire, nous utilisons dans notre travail la théorie de l'innovation C-K (Hatchuel et Weil ... Travailler efficacement en réseau une compétence
collective, Eyrolles.
31 déc. 2008 . Cette formation doit leur permettre d'assurer efficacement leur mission, . CHSCT (sans dispositions plus favorables de la
Convention Collective) .. Un réseau régional d'échanges pour les formateurs agréés du Languedoc-Roussillon . Pour en savoir plus sur les
compétences mobilisées par les CHSCT,.
3 mars 2016 . individuelle, mais la pensée collective de l'humanité. .. 7 LE BOTERF G., Travailler efficacement en réseau : une compétence
collective, éd.
13 déc. 2013 . D'autres circulaires soulignent l'importance de « travailler en équipe » et de ... Travailler efficacement en réseau : une compétence
collective.
2 mai 2010 . Un réseau de professionnel peut être considéré comme un système ... 2008, Travailler efficacement en réseau : une compétence
collective,.
Comment en faire une compétence collective ? et des millions de livres en stock . Travailler en réseau et en partenariat et plus d'un million d'autres
livres sont.
16 avr. 2016 . Des conditions cognitives : le partage du réseau des connaissances, la coordination . La capacité d'une équipe pour travailler
efficacement dépend du niveau . uniquement à ceux qu'ils estiment avoir les compétences requises. . approches différentes analysant l'approche
collective du leadership.
19 mai 2015 . Agir avec pertinence et compétence. Distinguer et relier . Agir avec compétence ( Le Boterf, 2010). Penser en termes . fois la
compétence et l'humanité des .. Travailler efficacement en réseau. Une compétence collective.
Pour valoriser la compétence individuelle et développer les compétences collectives. ... des techniques, à la demande des usagers, au
développement du travail en réseau, nécessite ... développement des compétences collectives. ... efficacement dans la mise en œuvre d'un projet
de soins, il faut qu'ils restent en poste.
Un réseau ACTIF où l'ensemble des participants sont acteurs du dispositif.. c'est possible . réseau par des techniques innovantes, dynamiques et
collectives afin que chacun . à outils; Co-construire des projets en réseau avec diverses compétences & ressources; Savoir communiquer sur les
actions réseau efficacement.
Pour le ministère du Travail et des Affaires sociales : Un réseau est un ensemble organisé de plusieurs personnes physiques ou morales, dites
acteurs du réseau, dispersées dans une zone territoriale donnée, de compétences différentes et . Le réseau d'action collective : Sa finalité est la
réalisation d'actions communes.
Découvrez et achetez Construire les compétences individuelles et col. . Travailler en réseau et en partenariat / une compétence collective, comment
en faire une . TRAVAILLER EFFICACEMENT EN RESEAU, une compétence collective.
7 sept. 2011 . Travailler en réseau, communiquer et collaborer. N.Denos – K.Silini. Version 1.0 . La compétence en questions. .. Pour prendre
des décisions collectives, ces outils : . Un groupe a besoin de communiquer efficacement.
7 juin 2007 . Pour comprendre le management de l'intelligence collective, il est important de . équipe, la motivation et la compétence à travailler
ensemble au service de la mission. . d'innover en valorisant ses ressources intellectuelles (interne & réseau). . des problèmes opérationnels plus vite
et plus efficacement.
24 nov. 2015 . Travailler efficacement en réseau Une compétence collective. ← Transfert des savoirs Stratégies, moyens, solutions adaptées à
votre.
Il propose des actions directement transposées des grands axes de travail de l'Institut. . les connaissances et compétences nécessaires pour mettre
en réseau les ... Pour accompagner efficacement cette nouvelle réforme, de nombreux ... le Réseau d'Éducation Prioritaire pour soutenir l'activité
collective inter-métiers.
Pour cela, dans le cadre d'un projet Cas DAR Travail puis du Réseau Mixte .. Procéder à des investigations préalables pour concevoir l'action

plus efficacement et . pour structurer, à destination des éleveurs, une offre de compétences et.
Travailler En Réseau Et En Partenariat / Une Compétence Collective, Comment En Faire Une . Travailler Efficacement En Reseau, Une
Compétence Collective.
En formation continue, le travail autour des compétences de réflexivité est évidemment . insuffisante pour l'installer profondément, durablement,
efficacement. ... acteur social, travailler avec l'extérieur, en réseau et en partenariat, que ce soit .. C'est dire toute l'importance de la responsabilité,
individuelle et collective - de.
gence collective face à des situations complexes à gérer ; dans la recherche de . Cette nécessité de travailler en réseau pour affronter la complexité
trouve son.
savoir-faire particulier qu'elles doivent maîtriser : le travail en réseau. . Auteur de « Travailler efficacement en réseau : une compétence collective »,
Editions.
Travailler efficacement en réseau – Une compétence collective par Guy LE BOTERF |. Concernant les conditions de réussite des réseaux, l'auteur
les classe en.
Le travail en réseau est devenu un incontournable de l'action des travailleurs sociaux en général, et des animateurs en ... Travailler efficacement en
réseau. Une compétence collective » Guy Le Boterf, éditions d'Organisation (2008) L'auteur.
14 janv. 2013 . Le concept d'Intelligence collective qui permet aux individus de partager leurs connaissances, leurs compétences, leurs . alors
efficacement aux exigences de performance globale de l'entreprise. . La performance atteinte par un collectif qui sait travailler en intelligence
collective dépasse largement celle.
1 juil. 1992 . Construire les compétences individuelles et collectives, Éditions . Travailler en réseau. Partager ... savoir agir efficacement de façon
durable.
28 août 2015 . Mots clés : enseignement agricole, réseau, gouvernance, identité .. Travailler efficacement en réseau : une compétence collective »
(2008),.
sus de développement des compétences en situation de travail, illustrés par . Ce guide s'appuie sur l'expérience du réseau ANACT et les travaux
de capita- . Initier et conduire une action collective. ... s'agit de transmettre efficacement.
Travailler efficacement en réseau : Une compétence collective sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2212541279 - ISBN 13 : 9782212541274 Organisation (Editions d').
Le travail en réseau représente une forme moderne et originale d'organisation du .. des compétences nécessaires pour travailler en réseau
efficacement, avec par .. l'action collective pour la conception et la mise en œuvre de politiques.

