
|
 S

’a
m

él
io

re
r

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les chefs de service ou 
les directeurs de petite 
structure.

 PRÉ-REQUIS 

Être en situation de 
management ou de 
coordination d’équipe.

  DURÉE 

8 séances de 3 heures

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs. Cette 
formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante.

ATE L IERS  DE  L A  P RATIQUE 
MANAGÉRIA LE
 
Être en position de management est un exercice complexe, enrichissant, parfois difficile et qui peut être 
synonyme de solitude. Il demande une prise de distance permanente sur les situations. Ces ateliers de la 
pratique managériale permettent une prise de distance, l’ouverture d’options pour les participants face à 
des situations complexes et un partage d’expériences.

 INTER
Dates : 20 janvier 2021, 22 mars 2021, 30 avril 2021, 25 juin 2021, 6 septembre 2021,  
04 octobre 2021, 29 novembre 2021, 10 décembre 2021
Lieu : IREIS - Loire
Tarif par personne : 800 €
Modalités d’accès : sur inscription (bulletin en page 92)

_  Objectifs 
•  Permettre un échange sans jugement entre des directeurs et des chefs de service. 
•  Permettre aux encadrants une prise de distance par rapport à leurs pratiques de 

management.
•  Analyser collectivement des situations de management et essayer d’en construire des 

points de repères pour l’appréhension d’autres situations dans une logique de préven-
tion et d’anticipation de situations difficiles voire conflictuelles. 

•  Permettre aux encadrants d’avoir des outils d’analyse face à des situations 
inattendues.

_  c ontenus 
•  Accueil des participants – inclusion
•  Rappel des règles de fonctionnement du groupe
•  Tour de table pour lister les situations à analyser – choix des situations à analyser
•  Analyse de 2 à 3 situations
•  45 minutes d’apports théoriques pour éclairer les situations traitées

_  Méthode s pédagogique s 
Il s’agit d’un atelier de trois heures par mois. Les modalités d’intervention privilégiées 
sont proches de celles de l’analyse de la pratique définie ainsi : analyse d’expériences 
professionnelles récentes ou en cours, et présentées par les auteurs dans le cadre d’un 
groupe de même profession. 
Ce retour sur l’expérience doit permettre à chacun dans le groupe d’échanger interpréta-
tions, critiques et questions. Cela permet d’aider le professionnel et de le soutenir dans 
ses différentes interactions, pour dégager des marges de manœuvres avec son équipe 
et avec les usagers.
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