
RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

En appui sur le cœur de métier, sanitaire, social ou médico-social, l’encadre-
ment intermédiaire et de proximité a un rôle-pivot, de lien entre les cadres 

supérieurs porteurs d’une vision stratégique et les équipes de terrain, au quoti-
dien au plus près des patients et des usagers.

Ces professionnels exercent des responsabilités d’encadrement et d’animation 
d’équipe, où ils ont à arbitrer, voire à s’opposer. Et ce, dans un contexte où les 
marges de manœuvre se resserrent, où il leur faut gérer la pénurie tout en 
garantissant la qualité des soins et de l’accompagnement.

La place qu’ils occupent est toujours complexe, souvent captivante, parfois 
inconfortable.

Spécialement conçu à leur intention, ce cycle de formation a pour ambition de 
permettre aux professionnels d’encadrement intermédiaire et de proximité de 
réfléchir et de travailler à construire un positionnement et les compétences spé-
cifiques qu’exige leur poste, dans ce cadre singulier qu’est le secteur privé non 
lucratif.

CYCLE DE FORMATION DE L'ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE
SOUTIEN AUX FONCTIONS MANAGÉRIALES DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Les dimensions concrètes des fonctions managériales de l’encadrement intermédiaire et de proximité seront travail-
lées par une approche résolument pragmatique et participative : confronter des expériences, construire et actualiser 
des savoirs et des savoir-faire en se reliant au terrain.

Organisée en 7 modules de 2 jours répartis sur 9 mois, la formation doit permettre de confronter les apprentissages à 
la pratique professionnelle d’encadrement.

L’évaluation des acquis de la formation s’appuiera sur la rédaction d’une note de synthèse finale mettant en évidence 
les apports de la formation et les effets induits sur le terrain.

Une attestation qualitative de fin de formation sera délivrée.

Pédagogie interactive alternant :
 • apports théoriques et méthodologiques
 • études de situations
 • analyse de pratiques
 • ateliers en sous-groupes
 • échanges et mutualisation

OBJECTIFS
 • Comprendre le contexte des fonctions managériales et ses multiples dimensions : 
institutionnelle, stratégique, budgétaire

 • S’approprier des outils d’organisation du travail ainsi que d’animation du travail 
d’équipe

 • Identifier le rôle de l’encadrement intermédiaire dans les différents projets au 
cœur des soins et de l’accompagnement et s’approprier des méthodes pour les 
faire vivre

 • Repérer des éléments clefs pour intégrer dans les pratiques la considération des 
patients et usagers comme sujets de droits

Module 1

15/16 mars 2021
Module 2

12/13 avril 2021
Module 3

10/11 mai 2021
Module 4

7/8 juin 2021
Module 5

13/14 septembre 2021
Module 6

11/12 octobre 2021
Module 7

15/16 novembre 2021

Paris

3 867€
par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

14 jours

Prérequis

Connaissances de base relatives aux métiers du secteur sanitaire, social et 
médico-social

7 modules de 2 jours


