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Depuis les années 2000, les transformations des organisations 
et l’évolution des modes de gestion ont généré les situations suivantes : 

- Des regroupements associatifs et une montée en puissance des directions générales, 

qui ont profondément modifié le rôle attendu des chefs de service ; 

- L’augmentation du nombre de postes de cadres intermédiaires et la diversité des fonctions qui leur sont dévolues ;

- La structuration d’une formation sanctionnée par un Diplôme (le CAFERUIS) qui a permis d’observer 

les compétences attendues des chefs de service ; 

- L’augmentation croissante de l’utilisation du terme « équipe de direction » dans les offres d’emploi 

et dans les organisations (organigramme, fiches de postes).

Cela nous conduit à réfléchir sur la place réelle ou fantasmée, occupée 
ou non, par les chefs de service au sein de l’équipe de direction :

- Que veut dire être membre de l’équipe de direction et y appartenir pour un chef de service ? 

Qu’est-ce qui le distingue des autres membres de l’équipe de direction ? Quelle place a-t-il au sein de celle-ci ? 

Quel lien s’établit-il entre l’appartenance formelle, officielle, et la réalité des pratiques ? 

Dans quelles conditions peut-il s’autoriser à interroger l’organisation et à être force de proposition ?

- Qu’est-ce qu’une équipe direction ? 

Comment ces équipes fonctionnent-elles dans la réalité multiforme des organisations du secteur social actuel ? 

Qui sont les différents cadres qui les constituent ? Que dirige-t-elle ? 

Comment se distribuent et s’articulent les responsabilités et les fonctions et de quelles manières 

celles-ci impactent le travail du chef de service avec ses équipes ?

Une enquête récente conduite par l’ANDESI et l’UPEC sur la population 

des chefs de service montre qu’il y a un fort décalage entre le fait d’appartenir 

formellement à l’équipe de direction et le sentiment d’en faire partie. 

Bref, qu’en est-il de la réalité des pratiques au regard des positionnements et des affirmations en référence aux 

systèmes de gouvernance, de dirigeance et de management mis en œuvre dans les différentes organisations ? 

P R O B L É M A T I Q U E



    

  

EXPLICITER LE CONCEPT « D’ EMPOWERMENT » ET RÉPERTORIER LES FORMES
DE « POUVOIR D’AGIR » QUE LES CHEFS DE SERVICE S’AUTORISENT 
OU SONT AUTORISÉS À METTRE EN ŒUVRE AU SEIN DES INSTITUTIONS
ET DES ÉQUIPES DE DIRECTION ;

FAIRE ÉMERGER CE QUE CE « POUVOIR D’AGIR » DES CHEFS DE SERVICE 
POURRAIT PRODUIRE EN TERMES DE COOPÉRATION, D’APPRENTISSAGES COLLECTIFS, 
DE COMPÉTENCES PARTAGÉES ET DE CO-CONSTRUCTION ENTRE LES ACTEURS ;

IDENTIFIER LES FORMES DE COOPÉRATIONS EXISTANTES AU SEIN DES ÉQUIPES 
DE DIRECTION, ENTRE CHEFS DE SERVICE, DIRECTEURS, DIRECTEURS ADJOINTS, 
MAIS ÉGALEMENT AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LA GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE ;

METTRE EN DÉBAT LE SENTIMENT D’APPARTENANCE OU NON DU CHEF DE SERVICE 
À L’ÉQUIPE DE DIRECTION.

Objectifs

Les 5èmes rencontres nationales qui se dérouleront à Paris en juin 2016 offriront l’occasion de débattre 

sur la place des chefs de service et de leur donner la parole afin que s’exprime leur réel « pouvoir d’agir »

au sein des institutions et plus particulièrement au sein des équipes de direction.
Car, par sa position intermédiaire, le chef de service est un acteur faible et fort, dominé et dominant. 

Comme tout groupe social, ces cadres aspirent à être reconnus 

dans leur position singulière et manifestent une aspiration à la prise de parole.

 

L’adossement de ces journées à la démarche 
initiée par le théâtre forum a vocation 
à rendre opérant notre volonté de donner 
la parole aux chefs de service. 



  

        

  

9 h 00 - Accueil  

10 h 00 - Ouverture  
Dominique Argoud, Directeur de l’UFR SESS-STAPS - UPEC
Frédéric Mambrini, Président de l’Andesi

10 h 15 - Présentation des rencontres 
Faïza Guélamine, Responsable de formation - Andesi
Hakima Mounir, Maître de conférences – UPEC. Responsable du Partenariat Andesi / UPEC

10 h 30 – 11 h 30 - Conférence plénière 
L’EMPOWERMENT DES CHEFS DE SERVICES : 
UNE CO-CONSTRUCTION PROFESSIONNELLE ET DES ESPACES POUR AGIR

Martine Dutoit, Maitre de Conférences Université d’Evry Val d’Essonne 
Membre du laboratoire CRF du CNAM 

11 h 30 - 12 h 00 - Questions du public 

12 h 00 – 14 h 00 - Pause déjeuner

14 h 00 – 17 h 15 – Conférences débats thématiques
(Voir Thématiques pages suivantes)

15 h 30 – 16 h 00 - Pause 

17 h 30 – 18 h 30 – Regard décalé 
METTEUR EN SCÈNE : UN GUIDE DANS LE NOIR ?

« Un metteur en scène est toujours un imposteur, un guide dans le noir, qui avance sans connaître le terrain,
 et pourtant, il n’a pas le choix : il doit guider, tout en découvrant son chemin au fur et à mesure. » 
Peter Brook

Paola Greco, Metteuse en scène

18 h 30 - Cocktail  
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Ces journées s’appuient sur un dispositif regroupant

- les conférences plénières
- les conférences thématiques
- les débats
- un Théâtre-Forum

Ce dispositif vise à articuler réflexions théoriques, communications, propositions émanant 
des Chefs de service eux-mêmes… susceptible de déboucher  sur un ouvrage collectif



  

8 h 30 - Accueil  

9 h 00 – 12 h 00 

THÉÂTRE FORUM 
Mobiliser l’intelligence collective et Prendre la parole

Avec la participation des Chefs de service et de René Badache 
Sociologue - Enseignant en sciences économiques et sociales. 
Co-fondateur de la compagnie d’intervention sociale et culturelle « Arc en ciel théâtre »

10 h 15 - 10 h 45  - Pause 

10 h 45  - 12 H 00 – Réagir, débattre, élaborer : Les Chefs de service ont la parole 

A partir des questions suscitées par le théâtre forum, les chefs de service réagissent, 
restituent, commentent les débats…, pour proposer des alternatives, 
de nouvelles pistes d’action ou de réflexions

12 h 00 – 14 h 00 - Pause déjeuner

14 h 00 – 15 h 00  - Les chefs de service proposent
Restitution et formalisation des réflexions et des échanges

15 h 00 – 16 h 00 - Conférence plénière 
Que faire face à la révolution managériale et au mal être au travail ?
Pistes pour changer le rapport au travail

Vincent de Gaulejac 
Professeur émérite à l’Université Paris Diderot
Président du réseau international de sociologie clinique

16 h 00 – 16 h 30 - Clôture 
Dominique Argoud - Directeur de l’UFR SESS-STAPS – UPEC
François Noble – Directeur de l’ANDESI 

Programme
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1 - « DONNER LA PAROLE AUX CHEFS DE SERVICE » 

OBJECTIFS :
Comprendre les enjeux liés à la parole dans un contexte 
où le pouvoir d’agir passe par la création et la multiplication 
d’espaces d’expression ;
Envisager les possibilités d’être « reconnu » et de laisser trace 
dans l’espace organisationnel et professionnel.
Conférencier : Dominique Argoud 
Animateur et discutant : Maxime Delaloy

2  - LE POUVOIR D’AGIR DES CHEFS DE SERVICE : 

COMMENT PEUT-IL PRENDRE SENS DANS 

LES ORGANISATIONS DU SECTEUR SOCIAL 

ET MÉDICO-SOCIAL ?

OBJECTIF :
Comprendre, à travers les différentes dimensions du Sujet, 
la fonction de Chef de service et identifier les conditions 
qui favorisent son pouvoir d’agir.
Conférencier : Yves Gilbert 
Animatrice et discutante : Isabelle Cariat

Les conférences 
débats thématiques



  

Les conférences 
débats thématiques

3 - FORMATION EXPÉRIENTIELLE ET POUVOIR D’AGIR 

AU SEIN DES ÉQUIPES DE DIRECTION : L’ÉPREUVE 

AU CŒUR DU PROCESSUS DE CO-PRODUCTION DE SENS. 

OBJECTIFS :
Identifier les types d’épreuve qui façonnent les relations au sein 
de ce que l’on pourrait appeler un « collectif managérial » ;
Donner forme au processus par lequel les chefs de service 
développent leur pouvoir d’agir, c’est-à-dire participent 
à l’élaboration et à la transformation du sens « du » et « dans » 
le travail collectif  au sein des équipes de direction. 

Conférencier : Eric Bertrand 
Animatrice et discutante: Carole Amistani

4 – SORTIR DE L’IMPASSE DE L’ENTRE-DEUX 

OBJECTIF : 
Interroger la position du Chef de service pour renforcer 
sa légitimité dans une équipe de direction

Conférencière : Germaine Peyronnet 
Animatrice et discutante : Faïza Guelamine

5 - GOUVERNANCE, DIRIGEANCE ET MANAGEMENT 

ASSOCIATIFS : LES CHEFS DE SERVICE AU SEIN 

DES INSTITUTIONS DU SECTEUR SOCIAL 

ET MÉDICO-SOCIAL

OBJECTIF :
Interpeller les conditions favorisant le pouvoir d’agir des chefs 
de service au sein des institutions du secteur

Conférencier : François Noble 
Animatrice et discutante : Isabelle Mery



 

ANDESI

Tél : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr 
www.andesi.asso.fr

LIEU 

Espace Saint-Martin
199 bis, rue St Martin - 75003 - PARIS

VOITURE
3 parkings publics
P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin
P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg
P3 : Parking Sébastopol, 43, boulevard Sébastopol

METRO / RER
M1 - Châtelet
M3 - Arts-et-Métiers ou Réaumur Sébastopol
M4 - Etienne Marcel ou Réaumur Sébastopol
M11 - Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)

RER A-B-D Châtelet-Les-Halles

BUS
Grenier Saint-Lazare / Quartier de l’horloge
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47

AUTRES
Autolib’ - 204, rue Saint-Martin
Velib’ - 36, rue du Grenier Saint-Lazare

5ÈMES RENCONTRES 
NATIONALES 
DES CHEFS DE SERVICE
PARIS – 2 ET 3 JUIN 2016
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