Département d’Études, de Recherches
et d’Observation

LA DYNAMIQUE D'UNE EQUIPE DE DIRECTION :
CONVICTIONS, ENJEUX ET PERSPECTIVES.

le vendredi 07 juin 2013
de 14 heures à 17 heures

CREAI DE PICARDIE/IRFFE
Amphithéâtre Alain Segret
12 rue des deux ponts
80000 AMIENS

COUPON REPONSE A RETOURNER
pour le 04 juin 2013
Au DERO du CREAI de Picardie
6 rue des deux ponts – 80000 AMIENS
Tél. : 03.22.66.24.34 – Fax : 03.22.52.61.99
Email : juliette.halifax@irffe.fr

CONFÉRENCE DÉBAT DE
JEAN-MARIE MIRAMON
LA DYNAMIQUE D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION
CONVICTIONS, ENJEUX ET PERSPECTIVES

:

Le vendredi 07 juin 2013
de 14h00 à 17h00

Monsieur
Madame
NOM : …………...........………………………………………………………………………
Prénom : ………...............................................……………………………………………
Etablissement ou Organisme : ............................…..………………………………………
Adresse :………………………………...………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………
Ville : ....…………………………………
Téléphone : ……………………......………… Fax : …………………......………………
Email : ......……………………………………………………………………………………..

Participation : 15 euros
Chèque à l’ordre de l’IRFFE

Le Département d’Etudes, de Recherches et d’Observation
(DERO) du CREAI de Picardie et les dispositifs de formation
préparant au CAFERUIS et au CAFDES vous proposent une
conférence de Jean-Marie Miramon le vendredi 07 juin à 14h.

Directeur d'établissement, professeur à l'EHESP filière CAFDES,
directeur général d'association, aujourd'hui consultant dans le
secteur social et médico-social, Jean-Marie MIRAMON est
également l'auteur de Manager le changement (EHESP, 2008)
et co-auteur de Penser le métier de directeur. Du politique à
l'intime, de l'intime au politique (Séli Arslan, 2009).

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
Le changement de culture dans les secteurs social et médicosocial entraîne de nouveaux enjeux et exigences pour les équipes
de direction d'un établissement ou d'un service.
La réalisation des objectifs d'une institution et, en particulier
projet institutionnel et projet personnalisé, passe par une mise en
cohérence entre ressources humaines, organisation et modalités
d'accompagnement.
L'exercice du pouvoir construit sur l'engagement et une vision de
l'homme doit être affirmé et vécu au quotidien et ensemble.

PLAN D’ACCÈS au Site du CREAI de PICARDIE – IRFFE
12, rue des Deux Ponts - 80000 AMIENS

Renseignements et inscription auprès de Juliette Halifax :
03.22.66.24.34
juliette.halifax@irffe.fr

