Fiche PGA

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Intitule ACTUALISER SON PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET DE SERVICE AU REGARD
DES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Objectifs
Date (s) :
Maitriser la notion de projet d’établissement dans toutes ses dimensions.
Situer le projet d’établissement et de service par rapport aux autres outils,
livret d’accueil, règlement de fonctionnement, références, procédures et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles

2 octobre 2018
Lieu : Dijon ou Besançon

Durée :
1 jour – 7 heures

Disposer d'un guide rédactionnel pour une élaboration participative et
efficiente

Tarifs (*):

280 € (Adhérent)
360 € (Non-Adhérent)

Public :

Directeurs, Responsable RH, et
Financiers, Décideurs.

Pré-requis : aucun prérequis spécifique

Méthodes pédagogiques :

Cadrage de la démarche d'élaboration du projet d'établissement ou de
service: obligation et opportunité.

Exposé,
Etude de cas,
Documentation écrite remise aux
participants,
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Synthèse de la recommandation ANESM et sources déjà existantes
dans les stratégies et messages de la structure.

Modalités d’évaluation de la
formation

Programme

Méthodologie d'élaboration et d'appropriation
lien avec la démarche qualité et l'évaluation.

partagée du projet et

Dispositions de communication institutionnelle et externe.

Attestations individuelles de
formation
Evaluation à chaud
Evaluation à froid
Elaboration d’un bilan de stage

Modalités de sanction de
l’action de formation

Emargement par demi-journée
Attestations individuelles de
formation

Intervenant :

André LOMBARDET
Consultant-chercheur à l’Institut
de Recherche et de Développement en Economies et Sciences
Sociale (IRDESS) à Besançon .

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la
structure (dans la limite des places disponibles)
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