MANAGEMENT
ET CONFIANCE
LUNDI 12/11/18
JOURNÉE D’ÉTUDE
Le secteur social, médicosocial et sanitaire connait des mutations considérables
: désinstitutionnalisation, création de plateformes de services, inclusion et
décloisonnements… La complexité, l’incertitude augmentent ; aussi la créativité,
l’innovation, le travail en équipe et en partenariat sont nécessaires.
Dans ce contexte, les modèles de MANAGEMENT les plus adéquats se posent.
Comment accompagner les équipes vers des changements de pratiques ? Comment
accompagner les équipes vers une ouverture vers l’extérieur des établissements ?
Ainsi, la CONFIANCE prend une valeur particulière : elle n’est ni confusion des
genres, ni décrétée, ni exemption de rendre compte. Elle se construit conjointement et
suppose respect, partage, échange, persévérance… Elle peut résulter et accompagner des
processus vivants d’ajustement permanent entre diversité, singularité, complémentarité
des individus et unité des équipes, des établissements et des associations.
La CONFIANCE s’inscrit en outre dans un mouvement actuel – plus que seulement
générationnel – de besoin de sens et d’autonomie des personnes au travail. Elle doit
pouvoir nourrir une demande forte d’épanouissement au travail, sans doute un défi
de plus pour les managers, mais aussi un levier puissant de motivation des équipes,
particulièrement dans ces contextes de mutation.
Ceci suppose pour les personnes qui exercent le MANAGEMENT (Cadres
intermédiaires et Directions) de prendre soin de Soi, des Autres et des Environnements
de leurs établissements. Ce sont là les orientations du projet pédagogique de la filière
de formation à l’encadrement de l’IRTS Poitou-Charentes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lundi 12/11/18

9 h à 16 h 30

IRTS Poitou-Charentes - 1 rue Georges Guynemer - 86000 Poitiers
Journée gratuite (avec possibilité de buffet au tarif de 15,50€)
Inscriptions sur notre site internet :
www.irts-nouvelle-aquitaine.org/agenda/journee-management-confiance

LES OBJECTIFS
●●Partager des expériences plus ou moins réussies de MANAGEMENT – CONFIANCE
●● Echanger, sentir, analyser et s’inspirer et en tirer des enseignements…

LE PUBLIC
Pour toutes les dirigeants associatifs du secteur social, médicosocial, sanitaire, ou de
l’Économie Sociale et Solidaire, membres des Comités de Direction et des équipes
d’encadrement, collaborateurs ou financeurs.

LE PROGRAMME
Pensez à vous inscrire : la matinée est ouverte à tous et l’après-midi sera limitée à une
cinquantaine de participants pour des raisons pédagogiques.
9h
Accueil et ouverture
9h30 à 10h45

Table-ronde Management - Confiance
d’expériences contextualisées

11h à 12h

Enseignements tirés des expériences,
références théoriques, exercices pratiques, outils,...

12h à 13h30

Pause méridienne

13h30 à 14h45

Ateliers en parallèle
●● Comment jouer la CONFIANCE dans un MANAGEMENT
contraint par la réglementation ?
●● Quel impact du MANAGEMENT et de la CONFIANCE dans
l’accompagnement des changements générationnels et des
évolutions sociétales ?
●● Quels rôles peuvent jouer le MANAGEMENT et la CONFIANCE
dans la cohésion d’équipe et la relation aux usagers, familles… ?

15h15

Restitution interactive : enseignements tirés des ateliers,
projections, engagements, ...

16h

Clôture par Diane Boissière, déléguée générale d’UNAFORIS

CONTACT
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
juteau.magali@irts-pc.eu

05 17 84 38 18

