
Les associations d’action sociale et leurs établissements et services se 
trouvent aujourd’hui dans une période de basculement. Les effets conjugués 
de la décentralisation, de l’évolution des politiques sociales, de la réforme de 
l’Etat, des nouvelles contraintes budgétaires et tarifaires, de la mise en place 
de nouveaux outils de régulation (ARS, territorialisation, CPOM, GCSMS, etc..), 
des nouveaux rapports à construire avec les usagers, transforment de manière 
majeure toute l’organisation et le fonctionnement de ce champ professionnel. 

Ces mutations qui imposent de nouvelles logiques (logiques de service, de 
concurrence, de qualité, de performance, de parcours…) impactent gran-
dement les fonctions de dirigeance et d’encadrement. La gouvernance s’en 
trouve profondément modifiée. La répartition et l’articulation du pouvoir entre 
les administrateurs et les directions est en pleine refondation. Les relations 
sociales entre les cadres de direction et les professionnels sont également 
réinterrogées. 

C’est toute la chaîne hiérarchique qui est dorénavant à reconsidérer. L’art 
de diriger et de gouverner s’en trouve profondément modifié. Les dirigeants 
deviennent des entrepreneurs sociaux.

Les fonctions de direction reposent dorénavant sur un nouvel étagement au 
sein de cette structuration caractérisée notamment par la désinstitutionnali-
sation et la montée en puissance des directions générales, des sièges et des 
directions de pôle ou de territoire.

Assurément, de nouvelles professionnalités d’encadrement et de direction se 
construisent, ainsi que de nouvelles articulations avec les associations gestion-
naires, avec les directeurs généraux mais aussi avec les cadres de proximité. 
Ces changements sont à l’œuvre dans de nombreuses associations qui ont 
d’ores et déjà restructuré leurs équipes de direction.

Il nous parait indispensable de s’engager dans ces nouveaux défis, sans 
renier l’histoire, en s’appuyant sur les atouts et les compétences développées 
aujourd’hui, mais en pensant les configurations nouvelles du secteur.

La problématique du changement dans l’institution est à la fois un enjeu et le 
cœur même des fonctions de direction. Elle implique la formation de cadres 
de haut niveau susceptibles de gérer des groupements d’établissements 
sociaux et médico-sociaux ou des associations de plus en plus conséquentes, 
agissant sur des territoires de plus en plus larges.
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OBJECTIFS

CONTENUS

Politiques publiques et enjeux du territoire 

- Politiques publiques territoriales ; méthodologie du diagnostic

- Institutions et culture européennes

Conception et analyse d’un projet, d’un dispositif, d’une organisa-
tion 

- Co-construction et analyse stratégique 

- Evolution des fonctions de direction, gouvernance, dirigeance, 
GPEC et management 

Langages et outils

- Analyse financière et prospective, CPOM EPRD

- Evaluation de la qualité et communication

Expertise spécifique aux champs professionnels

- Aménagement du territoire et développement 

- Construction de la « note d’action » 

Méthodologie de la recherche et guidance de mémoire 

- Atelier pratique (pour l’élaboration d’un mémoire)

- Pratiques professionnelles et formation

Préparer aux fonctions de direction élargies et de gestion de projet de service 
ou d’établissement au niveau d’un territoire dans une perspective stratégique. 

Renforcer des compétences professionnelles spécifiques telles que les métho-
dologies d’évaluation des besoins et de ressources territoriales, l’analyse stra-
tégique et systémique, la prospective, le management de projets de service. 

Développer les compétences et connaissances en sociologie des organisa-
tions, politiques sociales et territoriales, sciences de l’information, de la com-
munication et de la gestion.
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