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URIOPSS Grand Est    - FORMATIONS 2020 
 

 

 
 

Mettre en œuvre une plateforme de services en 
action médico-sociale et sociale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Fournir une approche, une méthodologie et des exemples de mise en œuvre de 
plates-formes de services 

 

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 enseignements des textes essentiels  
- Qu’est-ce qu’une plateforme de services ?   

 

 Anticiper et lever les freins 
 

- Lever les freins organisationnels et matériels  
- Lever les freins culturels et humains  
- Valoriser les opportunités 

 
 Planifier la mise en œuvre  

 
- Réunir les prérequis  
- Concevoir la configuration de la plateforme de services : périmètre d’action, 

bénéficiaires, personnels concernés, partenariat à mettre en place  
- Feuille de route des étapes nécessaires à la mise en œuvre de la PFS 

 
 Mettre en œuvre une plateforme 

 
- Mettre en place une cellule de coordination de parcours et de projets  
- Planifier la recomposition des services constituant la PFS : mutualiser les services fonctionnels puis les autres services 
- Définir des programmes d’action répondant aux besoins des bénéficiaires (nomenclature SERAFIN-PH) 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
 

4 juin 2020 à Nancy 
      17 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. 

Un nouveau type d’organisation intelligente, souple et modulaire : les plateformes 

de service 

Les orientations actuelles prônent de nouvelles modalités d’accompagnement entrainant 

nécessairement des changements dans la configuration des opérateurs dans le sens d’une plus 

grande plasticité organisationnelle. 

De nouvelles organisations, les plateformes de service doivent ainsi permettre :  

- une réactivité importante aux variations de l’environnement et aux commandes sociales qui 

lui sont adressées ; 

- une adaptation à de nouvelles activités, orientations ou processus ; 

- une capacité à optimiser les ressources en vue d’abaisser des coûts ; 

- un management par la qualité permettant une amélioration continue en responsabilisant tous 

les acteurs et en mobilisant toutes leurs idées et suggestions.  

Il s’agit de concevoir cette nouvelle configuration et de promouvoir une nouvelle logique 

d’action centrée sur la personne accueillie, son parcours et son projet de vie. Pour cela il s’agit 

de traiter une à une les diverses étapes de mise en place d’une PFS via une véritable 

planification opérationnelle. 
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 Promouvoir la gestion des ressources humaines 
 

- Mettre en valeur les nouvelles fonctions  
- Responsabiliser davantage les professionnels   
- Redéfinir l’organigramme et le rôle des cadres  
- Se servir des entretiens professionnels 

 

 Informer et communiquer 
 

- Se doter d’un système d’information pertinent et efficace  
- Évaluer et valoriser les résultats de la PFS : mettre en place des modes d’évaluation de l’efficacité et des modes 

d’évaluation de l’efficience de la PFS  
- Communiquer à l’externe et à l’interne sur cette efficacité dans un souci de valorisation  
- Pratiquer le benchmarking 
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