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DATE / LIEU / INTERVENANT
OBJECTIFS

Le changement organisationnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Vendredi 02 février 2018 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec l’Association des Paralysés de France
Dispositif IEM-APF >
enseignant à l’Université Paris Est Créteil, auteur de plusieurs ouvrages.

Ces journées proposent d’étudier et de débattre des transformations intervenues depuis une vingtaine d’années
de la réforme de l’État et de l’Europe, de la mise en place de nouveaux outils de régulation, des nouvelles contraintes

Renforcer le pouvoir d’agir des équipes en institutions sociales et médico-sociales
Vendredi 06 avril 2018 de 10h00 à 17h00
IRTS de Franche-Comté > 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANÇON
Journée animée par Jérôme DELASSUS, Psychosociologue, formateur Andesi et consultant « RH & organisation »

relations aux professionnels, à la coopération, etc.
Vendredi 01 juin 2018 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec l’AHSSEA
Foyer des jeunes travailleurs >
Journée animée par Patrick CONJARD, Intervenant en entreprise, animateur du projet « management du
travail » pour le réseau Anact-Aract

Ces journées tenteront aussi de mettre en perspective de nouvelles stratégies adaptatives pour les équipes de
direction et responsables associatifs. Elles ont aussi pour objectif de leur proposer un espace régulier de rencontres,
de débats et d’échanges d’expériences.
Ces journées sont des formations éligibles au BFA.

TARIFS

Le tarif inclut le repas du midi.
Structure collaboratrice

Communiquer en situation de crise
Vendredi 28 septembre 2018 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec l’ADAPEI du Doubs
ADAPEI du Doubs > 81 rue de Dole - 25000 BESANÇON
Christian LE MOËNNE, Professeur émérite des sciences de la communication à l’Université de
Rennes II, intervenant à l’Andesi

Encadrer les parcours de soins, vers des alliances thérapeutiques élargies ?
Vendredi 14 décembre 2018 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec la Mutualité Française Comtoise
Mutualité Française Comtoise > 67 rue des Cras - 25000 BESANÇON
Journée animée par Frederik MISPELBLOM-BEIJER, Professeur de sociologie Université d’Evry. Responsable

Structures partenaires

Ces journées sont des formations éligibles au BFA.

