Formation Ressources Expériences
Directeurs - FRED
Formation disponible sur ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes et Saint Brieuc
Durée : 5 demi-journées sur l’année 2018 – au rythme d’une séance tous les
deux mois

Contexte de la formation Ressources
L’évolution des populations, des politiques publiques, des organisations et des territoires impose aux
directeurs des établissements ou services sociaux et médico-sociaux une grande capacité d’adaptation et
d’anticipation.
Le directeur, isolé ou non, a toujours besoin d’interlocuteurs pour questionner sa pratique professionnelle,
pour échanger ses points de vue et regards sur les évolutions et exposer ses préoccupations.
L’objet est de convier des directeurs à une analyse de situations de travail avec confrontation des
connaissances, partage d’expérience, de savoir être, de savoir-faire et à une conceptualisation de la
pratique managériale dans une posture éthique.

Publics
Cette formation s’adresse aux directeurs de pôle, d’établissements ou de services du secteur social et
médico-social, et du champ de l’économie sociale.
Il est garanti que la constitution des groupes permette aux participants une parole dansun espace
sécurisé qui garantit la confidentialité.
Il est recherché une représentativité des différents secteurs d’activités permettant à chacun d’opérer « un
pas de côté » par rapport à sa pratique professionnelle dans une complexité de plus en plus accrue.

Objectifs


Approfondir une capacité de décodage et d’analyse de situations en apportant de nouvelles grilles de
lecture et des pistes de résolution,



Accompagner la professionnalisation,



Offrir un espace et lieu ressource dans une ambiance conviviale et sécurisée pour confronter sa
pratique,



Rompre l’isolement en exposant des préoccupations et/ou questionnements relatifs à l’exercice
professionnel du métier de directeur.
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Contenu






Une démarche méthodologique que chacun s’approprie pour l’expérimenter dans son quotidien pour :
o Exposer, partager la situation de travail,
o Reformuler et creuser un ressenti,
o Rechercher la compréhension de la situation,
o Identifier des pistes possibles.
Une réflexion distanciée sur les actes posés au quotidien qui fondent une démarche partagée de
professionnalisation,
Un processus réflexif enrichi par l’apport et l’éclairage théorique aidant à prendre du recul,
Une animation et régulation par un intervenant garant des objectifs et des conditions déontologiques
d’analyse.

Intervenant
Claude BLOND POUPARD, Responsable ASKORIA Management

Lieu
Formation disponible sur ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes et Saint Brieuc

Modalités pédagogiques
Le travail se fait à partir de situations faisant l’objet de questionnements de la part des participants



Analyse de situations rencontrées par les stagiaires ou l’intervenant
Apports théoriques et méthodologiques

Chaque participant s’engage sur sa présence et dans l’apport de situations professionnelles.

Modalités d’évaluation
A l’issue de la formation :
 Fiche individuelle d’évaluation à renseigner par le participant
 Remise d’une attestation individuelle de formation au participant

Tarifs
Le tarif forfaitaire est de 850 euros pour les 5 séances. Prise en charge employeur, OPCA, ou financement
personnel

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription, dûment renseigné, est à retourner par voie postale 10 jours avant le début de la
formation. Doit être joint au bulletin d’inscription le règlement pour la participation à la formation.
A défaut de règlement, les inscriptions ne sont pas confirmées.

Retrouvez tous les stages

Perfectionnement
en ligne sur www.askoria.eu
ASKORIA

Perfectionnement – Management

Contact
Nadège Sautier
Conseillère clientèle – Direction du développement
2 avenue du Bois Labbé - 35042 Rennes
02 99 59 80 18 - nadege.sautier@askoria.eu
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