Parce que certains sujets…
nécessitent
du sur-mesure

exigent une implication de
l’intégralité de vos équipes

demandent un
suivi dans le temps

Pour toutes ces raisons, EHPA Formation a décidé de lancer « LES CYCLES »,
une série de formations en intra dispensées par des experts et construites sur
mesure avec vous pour mieux répondre aux défis de votre établissement et aux
attentes de vos équipes.
Les cycles c’est quoi?
Une journée
d’introduction
interdisciplinaire

Un large choix
de thèmes à
composer

Une journée
de suivi et
de bilan

Des supports
documentaires
et une hotline

Le management

Le management
JOURNÉE D’INTRODUCTION
Une 1ère journée avec tous les cadres de l’établissement pour faire le point avec
votre formateur, poser les fondamentaux du management et les adaptations
nécessaires face aux nouvelles générations.
Une journée pour fédérer, accompagner et motiver les équipes autours de ce projet
de formation.

LARGE CHOIX DE THÈMES
✓ La conduite des entretiens (annuel, professionnel, d’évaluation, ……)(1/2 j.)
✓ Manager c’est accompagner le(s) changement(s) (1/2 j.)
✓ Elaborer une organisation du travail pour les équipes (2 j.)
Travailler à partir des moyens disponibles et concevoir les hypothèses

✓ Conduire le changement (2 j.)
Définir une stratégie pour accompagner le changement et la décliner en actions

✓ Gestion de projet (1 j.)
Structurer et formaliser un projet, le planifier, le piloter et l’évaluer

✓ Pilotage de l’établissement (1 j. ou 2 j.) : travail sur les indicateurs, mise en oeuvre
des outils (évaluations, CPOM, risques professionnels...)

✓ La fidélisation des équipes

JOURNÉE DE SUIVI - BILAN

Nos intervenants reviennent sur site 6 mois après, et répondent à vos questions
et à vos problématiques de mise en place.

SUPPORTS & HOTLINE

seront à votre disposition durant tout le cycle de formation.

TARIFS
✓

✓

INTERVENANTS

2 jours : 3.000€ / jour * :

Psychosociologue

3 jours : 2.700€ / jour * :

consultant dans le secteur médico-social

(La journée d’introduction
+ 2 journées au choix)
✓

Jan Guy SANZ

(La journée d’introduction
+ 1 journée au choix)

4 jours : 2.500€ / jour * :
(La journée d’introduction
+ 3 journées au choix)

* par groupe de 15 à 20 personnes

Laurent VIALE

OBJECTIFS
Permettre de développer une
culture managériale avec pour
objectif de limiter l’absentéisme

Renseignements : Manon Lacheray - manon.lacheray@ehpa.fr

