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URIOPSS Grand Est    - FORMATIONS 2020 
 

 

 
 

Gérer les impacts managériaux de la transition 
sociale et médico-sociale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Permettre à des cadres dirigeants ou intermédiaires de saisir tous les enjeux de la 
transition actuelle de l’action sociale et médico-sociale, d’en gérer les divers impacts 
et de mettre en œuvre un nouveau management plus adapté à la nouvelle donne. 

 

Programme 

 Enjeux et pertinence d’une nouvelle organisation pour l’action 
médico-sociale 

 
- Définitions et contexte sociétal  
- Les grandes lignes d’évolution du contexte de l’action médico-sociale 
- Les scénarios prospectifs 

 

 Repositionnement et reconfiguration fonctionnelle d’une 
organisation (réingénierie) 

 

- Re-questionner fondamentalement l’organisation  
- La recentrer sur ses bénéficiaires et raisonner processus et non plus 

structure  
- Mettre en valeur de nouvelles fonctions  
- Responsabiliser davantage les professionnels  
- Redéfinir l’organigramme et le rôle des cadres  
- Réorganiser l’activité 

 
 Le nouveau management et le rôle des cadres 

 
- L’évolution du rôle des cadres dans les organisations modernes  
- Leur implication dans les équipes de direction  
- Gérer le changement et les résistances au changement  
- Créer une culture d’entreprise 

 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
 

 
      16 juin 2020 à Strasbourg 

 

 
 

   

 

310 € non adhérent 

 

 
 

Exposés théoriques et méthodologiques ; 
fournitures de nombreux exemples, 
illustrations, études de cas et outils 
méthodologiques ; animation d’échanges 
et propositions d’exercices ; remise de 
nombreux fichiers électroniques et 
d’éléments bibliographiques.  

 
 

 
 

 
 

A l’issue de la formation, il sera procédé à une     
évaluation de la formation. 

Le management des nouvelles organisations et son impact sur les cadres 

Tant pour des raisons économiques, intellectuelles que politiques, le secteur de l’action 

sociale et médico-sociale connait depuis quelques années une profonde mutation, à la 

fois culturelle, structurelle, financière et opératoire. Cette transition impose une 

inscription plus poussée des établissements et services dans une logique de territoire, 

une rationalisation organisationnelle et une optimisation des ressources, une lisibilité 

et une traçabilité des pratiques accrues.  

Les cadres jouent un rôle de premier plan dans cette mutation : appelés qu’ils sont à être 

force de proposition, à être de plus en plus impliqués dans le fonctionnement des 

équipes de direction, à être chargés de la mise en œuvre des projets, à piloter des 

équipes dans toutes les dimensions du management. 

Nous assistons par conséquent à une prise de conscience progressive de la nécessité de 

disposer d’une véritable équipe de direction afin de partager une vision prospective, 

d’envisager les évolutions indispensables et de mettre en œuvre le projet de l’opérateur. 

L’encadrement de proximité joue un rôle tout particulier dans ce processus de 

changement et d’adaptation auquel sont confrontées toutes les organisations à l’heure 

actuelle, dont celles du secteur social et médico-social qui nous intéresse. 
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 Privilégier la performance 
 
- Manager par les objectifs  
- Évaluer la performance d’une organisation  
- Raisonner efficience : chasser les gaspis  
- Mutualiser et optimiser les ressources 
 

 Mobiliser ses personnels 
 

- Manager par des objectifs  
- Déléguer pour responsabiliser ses collaborateurs  
- Créer pour ses collaborateurs des postes de travail motivants  
- Utiliser les entretiens professionnels pour faire évoluer les acteurs  
- Mettre en place une véritable démarche qualité 
 

 

mailto:alsace@uriopss-grandest.fr
http://www.uriopss-grandest.fr/

