LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT 2020

Décentralisation, subsidiarité
et fonctions dirigeantes

VENDREDI
2 OCTOBRE 2020
INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

JOURNÉE DE FORMATION
ANIMÉE PAR
ROLAND JANVIER
FORMATEUR ANDESI ET CONSULTANT,
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
FONDATION MASSE TREVEDY AUTEUR DE
PLUSIEURS OUVRAGES

10H00 - 12H30
13H00 - 17H00*
IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat formation continue
Caroline VINCENDEAU
caroline.vincendeau@irts-fc.fr
03 81 41 61 14
*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun

PROBLÉMATIQUE
L’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, comme l’organisation de leurs organismes
gestionnaires, connaissent actuellement des recompositions majeures qui, dans les faits, remettent en cause les anciens
dispositifs centralisés hérités des modes de « commandement » historiques.
Cette journée propose d’investiguer d’autres modalités de fonctionnement fondées sur les principes de décentralisation
et de subsidiarité.
Diriger se situe alors dans une perspective plus fluide, plus ouverte aux échanges qui caractérise les actions sociales et
médico-sociales entreprises. Il s’agit, en essayant de changer de grilles de lecture, de passer d’une conception autocentrée
de l’organisation à une vision « par les seuils » de l’écosystème que constitue l’organisation.

OBJECTIFS
Permettre aux cadres de se construire de nouveaux outils de perception et d’analyse de l’organisation qu’ils dirigent
(équipe, établissement, association…).
A partir de ce changement de regard, du « pas de côté » effectué, préciser les conditions d’exercice de leur fonction.

CONTENUS
Du centre au seuil : un pas de côté
Relecture des réalités vécues dans les établissements et services des participants
Quelques repères théoriques (écosystème, pensée complexe…)
Perspectives ouvertes par le changement de regard quant à la conception des fonctions de cadre

LIEUX / TARIFS
IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
175€ repas compris

Cette journée est une formation éligible au BFA

