14 ET 15 NOVEMBRE 2019

IMPACTS DES POLITIQUES SOCIALES SUR LA
FONCTION DE CADRE INTERMEDIAIRE
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

Depuis le début du siècle les politiques sociales ayant trait au secteur mettent en avant le droit
des personnes accompagnées. L’organisation de l’offre médico-sociale s’oriente de façon très
précise vers une politique d’inclusion. La logique de parcours prend le pas sur le raisonnement
en termes de place. La nouvelle offre devra s’organiser sur un territoire en utilisant autant que
possible les ressources offertes par le droit commun.
Les cadres intermédiaires seront les acteurs de la mise en œuvre de cette nouvelle
politique. Une connaissance approfondie des enjeux et problématiques actuels leur permettra
de retraduire auprès des équipes les orientations stratégiques fixées par les directions.
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Les dynamiques des évolutions législatives et règlementaires depuis 2002
Clés de lecture des rapports et réformes récents
Les nouvelles réponses à apporter et modifications organisationnelles que cela
implique
Les processus inclusifs
L’ancrage territorial : enjeux, avantages, limites et méthodes de diagnostic des
ressources
Modalités de travail en partenariat, en réseau
Réflexions sur la résistance aux changements, les freins rencontrés, les solutions
possibles en terme managérial
L’exemple du projet SERAFIN-PH

Impacts des Politiques Sociales sur la Fonction de Cadre
Intermédiaire
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 14 ET 15 NOVEMBRE 2019
COUT : 280 euros par stagiaire (repas libre)
LIEU : ARFRIPS Vaise, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
Participant
Nom et Prénom: ......................................................................................................................
Etablissement et fonction : .......................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

Etablissement employeur
Coordonnées postales : ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Contact administratif (nom- adresse mél- téléphone)
................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner avant le 7 Novembre à :
ARFRIPS, Catherine DOHEY
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422 - 69338 LYON Cedex 09
Tel: 04 37 27 12 58 - forco@arfrips.fr
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE (règlement sur facture)

Nombre minimum de participants : 8.
Numéro de déclaration d’existence : 82 69 10 216 69

