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« Prise par le temps, 
je n’arrive pas à me 
tenir informée des 
évolutions du secteur, 
et je ne maîtrise pas 
les outils de veille sur 
le web. 

Cela  freine ma 
capacité d’action 
en tant que cadre. »

« J’ai  une maîtrise 
partielle des outils 
de gestion des 
ressources humaines 
et des questions 
financières. C’est 
un handicap pour 
la prise de décision. 
J’aimerai être plus 
opérationnel et 
faciliter le pilotage 
des activités. »

« Prendre des 
décisions, arbitrer 
des conflits, mettre 
en mouvement des 
équipes... voilà ce 
qui m’a poussée à 
prendre ce poste de 
direction. Mais je ne 
m’attendais pas à 
me retrouver si seule 
dans mes fonctions. »

Vous accédez à une fonction 
de management au cœur
de l’intervention sociale ?
Vous avez besoin de renforcer vos compétences 
pour mieux vous adapter à vos missions ?

Les dimensions-clés du management  
Gestion des ressources humaines, gestion financière, 
veille législative, posture managériale, coaching...



Votre parcours 
pour une prise de fonction réussie

Se professionnaliser
Des stages ciblés, de 1 à 4 jours [ voir le calendrier joint ]

Les rendez-vous du management 
Forum des professionnels de direction

Réflexion sur les pratiques managériales 
dans le secteur de l’intervention sociale.
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Se rencontrer

Outils

PostureVeille

Gestion financière

Management 
Ressources 
Humaines 
Risques psychosociaux

Droit du travail
Représentants 
du personnel

Politiques 
publiques

Droit social

Analyse                      
de pratiques

Développer son 
propre style de 
management 

Coaching        
individuel

Favoriser la 
créativité au 
sein de son 
équipe
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porteuses du
projet 

d’établissement

Impulsez une 
dynamique 
collective 

Mobilisez les
énergies et les 

ressources

au service d’un 
management 

social

pour optimiser le pilotage de ses  
activités, et stimuler ses équipes.

Renforcer 
son potentiel
managérial


