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Une vision 

Une ambition 

Des actions

ANDESI
Pour en savoir plus 

scannez le QRcode ci-dessous

8140

Du 10 au 12

Concevoir le projet 
architectural de l’institution 
Pour un espace au service du 
projet d’établissement

8124

15 et 16

Séminaire Cycle 2 – Morale, 
droit et éthique dans les 
fonctions de direction

8150

16

Mener ses entretiens 
professionnels

8151

17

La GPEC au service du projet

8119

18

Séminaire Cycle 1 - Ethique 
de la relation, temporalité et 
récit institutionnel

8143

19

Séminaire Cycle 3 - 
Décentralisation, subsidiarité 
et fonctions dirigeantes

Novembre

8104

2
Analyser la concurrence et 
développer son avantage 
compétitif 

8107

6 et 7

Stratégie patrimoniale et 
gestion immobilière 

8129

Prépa écrit : 8 et 9 novembre
et
Prépa oral : 13 et 14 
décembre
Préparation à la sélection 
pour l’entrée en formation 
préparant au Cafdes 

8109

15 et 16 novembre 
8 et 9 mars 

Mettre en place un CPOM 
et utiliser son outil financier, 
l'EPRD.
Etat de Prévision de Recettes 
et de Dépenses

8148

Du 26 au 28
Manager et accompagner un 
projet de changement

8120

27

Séminaire Cycle 1 et 2 – La 
fabrique de l’institution « d’en 
bas »
Un défi majeur pour l’équipe 
de direction. 

8101

Du 26 au 28 

Concevoir, formaliser et 
mettre en œuvre le projet 
associatif

8135

Paris, 27 et 28 novembre 
La Grande Motte, 2 et 3 
juillet 
Concevoir et mettre en œuvre 
un service de placement 
avec hébergement au 
domicile familial

8144

28
Séminaire Cycle 3 - 
Expliciter ses fondamentaux 
managériaux 
et formaliser un projet de 
direction

8167

18 et 19 

La fonction clinique et 
contenante du chef de 
service

Décembre

8171

3 et 4
Les fondamentaux du droit 
du travail pour les chefs de 
service

8156

Du 10 au 14 décembre 

Conventions collectives et 
législation du travail
CC 51 et CC 66
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JaNvier

8136

18 et 19 
Prévention et traitement de la 
maltraitance 
Mission et rôle de 
l’encadrement

Février

8138

5 et 6 
Renforcer le pouvoir d’agir 
des équipes
De l’obligation de l’évaluation 
à la nécessité de l’innovation 

8111

6 
Construire la politique de 
formation de son institution à 
court, moyen et long terme

8160

Du 12 au 16

Gestion administrative et 
sociale du personnel

8114

15 et 16

Place et rôle du bénévolat 
dans les institutions sociales 
et médico-sociales

mars

8109

8 et 9
Mettre en place un CPOM 
et utiliser son outil financier, 
l'EPRD

8163

12 et 13 
Les clés de la gestion du 
temps

8110

30 mars et 20 avril

Gouvernance et qualité du 
dialogue social collectif et 
individuel

avril

8166

9 et 30 avril – 23 mai – 18 juin  
Analyse des pratiques de chef 
de service
« Des entre-deux en question »

8169

9 et 10 
Gestion du stress et 
prévention de l'épuisement 
professionnel

8149

11 et 12 

Conduire la politique des 
ressources humaines

8130

17 et 18 - 15 et 16 mai                             
14 et 15 juin - 18 et 19 
septembre
Devenez référent qualité 
certifié

8128

17 et 18 - 15 et 16 mai - 12 et 
13 juin - 18 et 19 septembre

Devenez évaluateur externe 
certifié

8105

23 et 24 

Anticiper, mettre en œuvre 
et réussir une Fusion 
Absorption

8164

26 et 27 

Développer sa pratique des 
écrits professionnels 

8125

30

Analyser les pratiques de 
direction. 
Réfléchir et partager autour 
de l’expérience de la fonction 
de direction

mai

8147

2 au 4 – 25 au 27 juin – 10 
au 12 septembre 
Encadrer et manager. Donner 
du sens à l’action

8103

2 et 3 
Responsabilités des 
administrateurs
Gouverner en anticipant les 
risques

8127

15 et 16 
Se former aux bonnes pratiques 
professionnelles

8100

16

Gouvernance, dirigeance et 
management associatifs

8153

Paris, du 16 au 18 mai 
La Grande Motte, du 17 au 
19 mai 

Le management à l’épreuve des 
risques psychosociaux 

8133

17 et 18
Elaborer son projet 
d’établissement à l’aide des 
nomenclatures Serafin-PH

8155

18 
L’écriture comme stratégie de 
direction 
Être lu et compris par son 
destinataire

8161
22 et 23
Cadre : la première fois !

8116

28 et 29 
Comment tirer avantage de 
la transformation numérique 
plutôt que la subir ?

8132

30 et 31 
Projet d’établissement et de 
service : enjeux, méthodes et 
outils 

JuiN

8121

1er
Séminaire Cycle 2 - Y a-t-il 
encore une légitimité pour le 
directeur ?   

8112

4
Négocier avec les politiques
S’approprier les principes et les 
méthodes d’interlocution avec 
les élus

8170

4 et 5
Approche de la fonction de 
cadre Coordonnateur de 
parcours

8115

5 et 6
Définir et piloter une stratégie 
d’achat 

8165

7 et 8
Coopérer autour des écrits 
institutionnels
Pour une pédagogie du faire 
comprendre

8162

11 et 12 
Chefs de Service : Ayez du 
style !

8117

15
Séminaire Cycle 1 -  Penser 
une clinique de l'institution ?

8157

Du 19 au 21 juin 
et du 4 au 7 septembre 

Gestion comptable et 
budgétaire (GCB)

8159

20
Valoriser le contrôle de gestion 
dans les ESMS 

8106

21 et 22
Réussir la relation entre 
la Direction Générale, les 
fonctions supports du siège et 
les directions

septembre

8122

3 et 4
Séminaire Cycle 2 - La 
fonction de direction à 
l’épreuve des mutations dans 
les organisations sociales et 
médico-sociales

8139

10
Manager la transformation 
numérique
Pour anticiper un monde en 
mutation

8134

Du 10 au 12

Le management de la qualité
L’évaluation externe et 
après ?

8102

12

Coopérer et mutualiser dans 
le champ sanitaire et social

8113

12
Diriger une organisation 
complexe : travailler avec les 
désaccords

8142

13
Séminaire Cycle 3 - Equipe 
de direction. Co-construire 
pour manager

8126

24 et 25

Direction et Responsabilités.
La prise en charge et la 
gestion des risques

8146

25 et 26

De la conscience du rapport 
au temps et de son lien avec 
l’intime dans l’exercice du 
pouvoir

8118

26

Séminaire Cycle 1 - Travail 
d'équipe, risque de crises, 
contenance et contradictions 
institutionnelles

8123       

26 et 27

Séminaire Cycle 2 - La 
conscience du rapport 
au temps et son lien avec 
l'intime dans l’exercice du 
pouvoir

8141

25

Séminaire Cycle 3 - Les 
équipes de direction : De la 
diversité à la coopération

8156

A La Grande Motte, 25 au 
29 juin. A Paris, 10 au 14 
décembre 

Conventions collectives et 
législation du travail
CC 51 et CC 66

8160

A La Grande Motte, 25 au 
29 juin 
A Paris, 12 au 16 février 

Gestion administrative et 
sociale du personnel

Juillet

8135

La Grande Motte, 2 et 3 
juillet 
Concevoir et mettre 
en œuvre un service 
de placement avec 

8152

2 et 3
Manager les faits religieux
Appliquer le principe 
de laïcité dans les 

octobre

8108

1er et 2
Elaborer et mettre en œuvre 
la politique de communication 
interne et externe

8137

Du 1er au 3 octobre et 12 et 
13 novembre 
Pilotez votre projet

8158

Du 2 au 4 octobre – 6 au 9 
novembre – 4 au 7 décembre 
Analyse financière et plan 
pluriannuel de financement 
(AFPF)

8131

3 et 4
Diriger et agir dans 
l’incertitude et la complexité
Une compétence 
professionnelle à acquérir et 
revendiquer

8154

4 et 5 octobre et 5 et 6 
novembre 
Conduire les réunions
Faire coopérer les équipes 
dans les institutions

8168

8 et 9
Analyser, prévenir les conflits 
Rôle et fonction des cadres 
dans les situations conflits

Les adhérents 

bénéficient d'une 

réduction de 20 % 

sur L'ensembLe des 

séminaires et coLLoques


