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Les Rendez-Vous du Management
17ème édition

Conférence
« Humain et performant ? Pour une éthique du manager… et du management »
Marc JEAN, Professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi

Forum des professionnels de direction
Espaces d’informations et d’échanges
L’accès aux métiers du management dans le champ de l’intervention sociale
(formations diplômantes et VAE vers les CAFDES, CAFERUIS, DEIS, ReOS, RSSP)

La formation continue pour les professionnels du management
La prestation « coaching » d’ASKORIA
Le 2ème Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires
NAO, le robot humanoïde de l’IME Le 3 Mâts
L’Association PAFDES
www.askoria.eu l Management

Les Rendez-Vous du Management, le rendez-vous annuel des professionnels

14h - 16h30 : Conférence
« Humain et performant ?
Pour une éthique du manager… et du management »
Au quotidien, le manager se voit confronté à des enjeux éthiques. Que faire ? Comment ? Mais
surtout : pourquoi agir ainsi plutôt qu’autrement ? À quelles valeurs donner priorité ? À quel prix ?
Au terme de cette intervention, les participants disposeront de deux ou trois outils pratiques pour
manœuvrer entre des visées d’humanisme et de performance.
Le conférencier, Marc JEAN, est Co-directeur du laboratoire de recherche sur l'intervention en éthique
professionnel à l'UQAC (Université du Québec à Chicoutimi). Professeur titulaire à l’Université du Québec à
Chicoutimi depuis maintenant vingt-cinq ans, Marc JEAN exerce dans le domaine de l’éthique
professionnelle et organisationnelle, à la fois à titre d’enseignant, de chercheur et de consultant. Son
approche pédagogique consiste à construire de nouveaux savoirs dans et à partir de la pratique en
partenariat avec les participants. Auteur de volumes et de plusieurs articles, il s’intéresse aux enjeux
éthiques tels que portés par les acteurs de la vie organisationnelle. Il cherche à voir, au contact de ses
interlocuteurs, comment devenir, avec et par eux, des partenaires d’une vie bonne, avec et pour les autres,
dans des organisations à la recherche du mieux-être, du mieux-faire, du mieux-vivre ensemble. Marc JEAN
intervient en Lorraine depuis quelques années auprès des étudiants CAFDES en tant qu’expert dans le
champ disciplinaire de l’éthique professionnelle et du management.

13h - 14h & 16h30 - 19h : Forum des professionnels de direction
…. Un forum pour vous aider à définir et construire votre projet professionnel
Vous réfléchissez à votre évolution professionnelle en désirant renforcer vos qualifications ou vous
reconvertir dans le champ de l’intervention sociale, médico-sociale et sanitaire ?
ASKORIA vous invite à découvrir plusieurs métiers allant de cadre de proximité à la fonction de direction.
Rencontrez l’équipe en charge des formations des professionnels de direction et de l’encadrement, pour
être informé(e) et conseillé(e) sur les formations de pilotage et de management de structures, de projets et
de dispositifs.
Découvrez également les passerelles possibles entre ces différents diplômes ainsi que leurs voies d’accès
(formation et VAE). Outre la palette de formations qualifiantes et diplômantes dispensées, ASKORIA aide
au positionnement et à la construction de votre projet professionnel : responsables d’affaires, coachs,
conseillères orientation et formation professionnelle »
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Certificat d’Aptitude aux
Fonctions d'Encadrement et
de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale
[niveau II]

Directeur : CAFDES
Certificat d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de
service d’intervention Sociale
[niveau I]

Directeur, Directeur adjoint,
Responsable de site : ReOS
Responsable d’Organismes
Sociaux
[niveau II]

Chef de projet,
Chargé de mission : DEIS
Diplôme d’État
d’Ingénierie Sociale
[niveau I]

Responsable de secteur
services à la personne :
RSSP
[niveau III]

de direction et d’encadrement dans le secteur social et médico-social
… Un forum de rencontres et d’échanges entre les stagiaires en formation, les « Anciens »
et toutes les personnes intéressées par les métiers du management dans le champ social.
Les Rendez-Vous du Management sont un carrefour où se croisent des publics différents :
stagiaires en formation, anciens diplômés, candidats envisageant ou résolus à intégrer des
formations diplômantes, professionnels souhaitant parfaire leurs compétences. Ils se réunissent
l’espace d’une demi-journée autour d’un même objectif : se (re)trouver, s’informer, croiser,
partager leurs questionnements et expériences sur les problématiques et l’exercice des métiers
de direction et d’encadrement dans le champ de l’intervention sociale.

…. Un forum qui emprunte un esprit "Salon" en proposant plusieurs stands donnant au
public l'occasion de s'informer et d'échanger avec les professionnels d'ASKORIA : responsables
de formation, formateurs, responsables d'affaires, coachs, conseillères en orientation
professionnelle et formation, coordinatrice du 2ème Salon des Expérimentations et Innovations
Solidaires...
Outre l’espace dédié à (re)découvrir les formations et des métiers de direction et d’encadrement
intermédiaire dans le champ de l’intervention sociale, de nouveaux espaces sont inaugurés dans
cette 17ème édition des rendez-vous du management.

La formation continue pour les professionnels du management
- Analyse des pratiques professionnelles ;
- Accompagnement des équipes de direction ;
- Conduite de projets.
La prestation « Coaching » d’ASKORIA
- Réussir sa prise de fonction ;
- Oser prendre les décisions ;
- Développer son leadership.

Le 2ème Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires - SEIS#2
- Devenir partenaire du Salon ;
- Découvrir et/ou intégrer la programmation ;
- Rencontrer les acteurs de « nouvelles solidarités » les 13 & 14 octobre 2017 à Rennes.
Présence de l’Institut Médico-Éducatif Le 3 Mâts (Betton, Ille-et-Vilaine) qui présentera NAO, un robot
humanoïde doté d’un logiciel de reconnaissance faciale et de reconnaissance des émotions.
> Tout savoir sur www.askoria.eu/seis

L'association PAFDES
Une association humanitaire portée par d’anciens diplômés CAFDES.
- Accompagner les besoins de populations en difficultés et soutenir les initiatives locales ;
- Définir des actions concrètes, limitées dans le temps, permettant de répondre à ces besoins
de manière pérenne.
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Lieu
ASKORIA
Site de Rennes
2 avenue du Bois Labbé
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Accès
Transports en commun
Métro : arrêt « Villejean-Université » + 5 mn à pied ou réseau de bus (lignes C4 et 14, 1er arrêt « Bois Labbé »)
Bus : lignes C4 et 14, arrêt « Bois Labbé »

Voiture :
Depuis la rocade Ouest de Rennes, prendre la sortie « Beauregard » ; Au 3ème feu, tourner à gauche, arrivée sur
l’avenue du Bois Labbé, ASKORIA est située immédiatement sur votre droite

Stationnement
Compte-tenu du nombre important d'étudiants en formation sur le site de Rennes, ASKORIA vous demande de
bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous stationner aux alentours du site et à privilégier,
si cela est possible, les transports en commun.

Inscriptions

Événement gratuit sur inscription en ligne : www.askoria.eu

Renseignements
ASKORIA
Amélie Guérault
02 90 09 12 67
amelie.guerault@askoria.eu

