23 ET 24 SEPTEMBRE 2019

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DANS LE SECTEUR
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

Les mutations à l’œuvre dans le secteur social et médico-social impactent les équipes
de soin et d’accompagnement. Ces changements complexes et systémiques, sont
souvent source de tension car ils impliquent des modifications dans l’organisation du
travail et bouleversent les représentations de l’accompagnement. Au regard de leurs
fonctions respectives et des responsabilités qui sont les leurs, directions et
encadrement sont amenés à piloter les démarches de changement et accompagner
ce processus. Ils doivent à cette fin disposer de clés de compréhension et outils
mobilisables pour mener à terme ces changements en composant avec l’inévitable
résistance qu’ils impliquent.

CONTENUS









Les étapes du changement et leurs impacts sur les personnes, sur les
collectifs, sur l’environnement…
La définition d’une stratégie, planification et intégration du projet de
changement dans les outils de pilotage de la structure
L’anticipation des risques et des conflits
Le positionnement des directions et cadres intermédiaires dans le processus
d’accompagnement au changement
Les leviers de production du changement
Les résistances au changement
Communiquer pour accompagner le changement

Accompagner le Changement dans le Secteur Social et
Médico-Social
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 23 et 24 septembre 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 16 septembre 2019 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

