Analyser des pratiques de management
Pour encadrants inter-établissements
Ce dispositif s’adresse en priorité aux chefs de services et aux adjoints de direction en activité dans
le secteur médico-social.
Voici quelques indications pour participer à de l’ADP inter-établissements :



Vous êtes encadrants et vous souhaitez partager avec d’autres personnes ayant la même
pratique pour créer un réseau (mutualisation de savoir-faire)



Vous souhaitez prendre de la distance avec les vécus liés aux équipes et à la posture
d’encadrement



Vous souhaitez limiter les risques psychosociaux propres à la fonction d’encadrement



Vous devez faire face à des évolutions majeures dans votre activité ou dans le type de
public que vous accompagnez et vous souhaitez avoir un regard extérieur et ouvrir
davantage de possibles



Pour apprendre à traiter ce qui est compliqué dans la mission de manager en sortant de
l’isolement de la fonction


Il s’agit dans ces temps de travail, de questionner sa pratique et son positionnement professionnel
et de réfléchir au sens de son action auprès des professionnels encadrés ou auprès des usagers et
familles.
Le rôle de l’animateur formateur :


Il est garant du cadre. Il facilite l’expression individuelle et collective, propose des procédures de
travail diversifiées



Il accompagne les participants dans leur analyse en favorisant les efforts de recherche
individuelle et collective.



Il peut apporter un éclairage théorique multi référentiel, adapté à la situation présentée

Organisation : une séance de 3h tous les deux mois ; le nombre de participants est limité à 10
Angers
14h30 – 17h30
19 septembre 2016
10 octobre 2016
7 novembre 2016
9 janvier 2017
13 mars 2017
15 mai 2017
Intervenant
Jean-Pierre DURAND

Rezé
9h30 – 12h30
16 septembre 2016
14 octobre 2016
18 novembre 2016
13 janvier 2017
3 mars 2017
19 mai 2017
Intervenante
Florence PERRICHAUD

Intervenants : formateurs ayant eu une pratique d’encadrement dans le secteur médico-social, et
animant des groupes d’analyse de pratique depuis une dizaine d’année.
Tarifs : 800 € - Contacts : Frédérique Halgand 02.40.75.99.05
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