
INSTITUT DE FORMATION SUPÉRIEURE
DES CADRES DIRIGEANTS

C O N T E N UO B J E C T I F S

pour le management

RH qui ont fait leur preuve pour créer et pérenni-
ser les collectifs de travail

qualité qui permettent de faire travailler en équipe 
les professionnels et les usagers
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La mise en avant du travail d’équipe est traditionnelle dans les métiers de 
la santé et de l’accompagnement social, elle fait régulièrement l’objet 

de préconisations notamment en matière de management de la qualité. 
-

• les préoccupations d’interdisciplinarité et de qualité de vie au travail 
qui réinterrogent les collectifs de travail et les moyens de les faire 

• 
des soins et des accompagnements mais en position de partenaire 

en situation d’équilibre avec les intervenants qui bouscule les lignes 
traditionnelles de l’équipe,

• la recomposition de l’offre de soin et d’accompagnement dans 
des logiques de parcours qui rend nécessaire de faire équipe avec 
d’autres institutions que la sienne.

-

FAIRE ÉQUIPE : UN ENJEU STRATÉGIQUE 
DE MANAGEMENT ET DE FINANCEMENT

P U B L I C S

M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S

I N T E R V E N A N T S

Prérequis

Bonne connaissance du secteur sanitaire, social et 
médico-social

Directeurs
Directeurs-adjoints

 

Les nouveaux enjeux de management

de coopération

Les expériences RH et leurs enseignements

Les enseignements des initiatives sur la qualité de vie au travail
Les communautés numériques, leurs usages et leurs limites

L’organisation de la pluridisciplinarité et des partenariats

l’environnement…)

médico-sociale

    Pédagogie interactive alternant :

  Nathalie Bass,

  Marc Bourquin, Conseiller stratégie, Fondation Hospitalière de France
  Matthieu Elgard,

  Pascale Levet Camilli,

  Christelle Merciari,

  Pierre-Yves Traynard,

  Laurent Viale,


