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Insti tution
La fonction de direction d’équipe
ou d’établissement : regards croisés
PUBLIC
• Cadres hiérarchiques, direc.trice/teur d’établissement, chef.fe de service, du secteur
médico-social, éducatif, thérapeutique, d’hébergement d’urgence, scolaire, petite enfance...
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Penser ses fonctions de direction dans un environnement en évolution ;
• Analyser des situations à partir du terrain dans un cadre de réflexion et de ressources ;
• Partager et confronter ses analyses avec des pairs afin de prévenir du risque d’isolement lié
aux fonctions de direction ;
• Soutenir le positionnement institutionnel de chaque participant.e.
CONTENU
• Mettre en penser et en mots l’actualité, la complexité et les phénomènes propres à la
dynamique des institutions : historique, fondation, inertie, résistance aux changements,
pression de la commande sociale, légitimité de la fonction d’autorité…
• Penser, partager et débattre au sujet de la place symbolique de la fonction de direction, de
son éthique et ses rapports avec le management contemporain ;
• Elaborer individuellement et collectivement autour de situations cliniques institutionnelles
mises en narration par les participant.e.s.
MÉTHODOLOGIE
• Méthodes interrogative et active : mise en narration des situations cliniques, associations
libres, apports de textes, échanges-débat.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation “orale” est réalisée à chaque fin de temps de travail. Une évaluation formative
“écrite” est réalisée en fin de formation “à chaud”, une seconde dans un délai de 1 à 3 mois
après le suivi de la formation.
DÉROULEMENT
Un entretien d’accueil, préalable et approfondi, est réalisé avec chaque participant.
• Durée : 4 rencontres annuelles de 3 heures, le jeudi soir de 20h à 23h ;
• Dates : 27 janvier, 19 mai, 29 septembre, 15 décembre 2022 ;
Nous pouvons
• Lieu : en visio ;
construire avec vous
• Tarif : 400 € par participant pour un groupe de 4/5 participants.
les modalités particu-

lières (contenu, rythme,
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durée...) de la formation
INTERVENANTES
dont vous avez besoin.
• Michèle Baron-Quillévéré, directrice d’ESMS. 30 ans d’expérience,
Contactez-nous.
Master d’éthique ;
• Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne au Service Écoute Parents
depuis 10 ans, docteure “Recherche en psychanalyse”,
accompagnement d’équipe, supervision individuelle.
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