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“Comment préserver 
la cohésion d’équipe en crèche” ?







Catherine est notre 
animatrice de choc pour 

des tables rondes de 
qualité !





«Dans ces conditions, comment 
préserver la cohésion d’équipe, 
comment gérer les conflits le plus 
efficacement possible lorsqu’ils 
apparaissent ?» 

«Un bon management ne suffit 
pas toujours». 

- 



 

«L’idéal d’un travail en équipe  
sans nuage est rarement atteint.  Il 
y a des périodes calmes et  sereines 
mais aussi des moments  de 
tension».





«Mener des projets aide l’équipe à se connaître à 
partager des choses ensemble. Valoriser ce qu’elles font 
les aide et les fait avancer.» 

- 

«La petite enfance demande d’être animée, électrisée. 
Mettre les professionnel(le)s en mode projet devient un 
support de réflexivité pour les équipes : elles se mettent 
ensemble à réfléchir sur un sujet commun.» 

- 



«Lorsque l’on veut un retour de ses salariés, il faut aussi avoir envie de leur donner. 
Les différentes dispositions que j’ai prises en leur faveur (libération d’une demie journée 
par semaine, respect de l’individualité, formations, entretiens individuels mais aussi des 
massages et une mutuelle offerte) témoignent de ce positionnement fort »

                                 

 

 Quand on permet aux équipes de s’exprimer, déjà on dégonfle le ballon ».
                                                                                                            

  -

  -







« Faire équipe »

« Ne pas se retrouver dans ce pourquoi on est venu 
faire son métier peut-être l’une des clés de certains 
conflits »

-



«Un conflit qui s’installe peut avoir de lourdes conséquences même 
sur les personnes qui pensent ne pas s’impliquer et rester neutres ». 

-

« une personne extérieure pourrait permettre de 
déplier les choses qui ont été chiffonnées ».  « S’engueuler c’est assez 
rapide » 

 prendre la décharge »



«S’intéresser au sens du métier est essentiel. Le rôle du 
gestionnaire est avant tout de donner aux pros les moyens de 
faire leur métier »

          -  





« Le conflit illustre souvent 
un problème 
d’organisation. »

« Mener des projets aide l’
équipe à se connaître. »

« Il ne s’agit pas tellement 
de préserver la cohésion
d’équipe, car ça n’existe 
pas... ça se construit. 

« La cohésion d’équipe est 
un travail très difficile à ne 
pas ignorer. Il faut sans 
arrêt se demander ce que 
l’on pourrait encore mieux 
faire »



https://www.facebook.com/maplaceencrechePRO/
https://medium.com/maplaceencr%C3%A8che-pro

