ETCHARRY FORMATION DÉVELOPPEMENT
N° de déclaration d’existence : 72 64 00006 64
LES « ATELIERS»
ATELIER : « Accompagner le changement dans les établissements sociaux, médico-sociaux,
sanitaires et autres»
INTERVENANT : Fabrice TRAVERSAZ

DATE : Jeudi 05 octobre 2017

Objectif : Ouvrir un espace de réflexions et d’échanges. Dans le cadre de cet atelier de co-diagnostic, nous proposerons
un espace d’échanges autour des pratiques de management dans des contextes en transformations ou ayant vécu des
changements récents qui feront l’objet d’un travail d’analyse sociologique
Programme :
-

Matin :
Éléments de méthodes et apports théoriques
Résultats de recherches issus de travaux et d'interventions
Analyse sociologique des organisations

-

Après-midi :
Espace d'échanges autour des pratiques de management des participants
Travail de co-diagnostic à partir de situations décrites par les participants*

Fabrice Traversaz
Sociologue, chargé d’études au CNRS et directeur pédagogique de « l’executive master » des fonctionnements associatifs
à Sciences Po. Auteur notamment de « Conduire le changement dans les associations d’actions sociales ». Dunod

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
À renvoyer à Etcharry Formation Développement – « Les Ateliers » - Domaine Landagoien - 64480 USTARITZ

ATELIER : « Accompagner le changement dans les établissements sociaux, médico-sociaux,
sanitaires et autres»
DATE : jeudi 05 Octobre 2017 de 9h à 17h
PARTIE À REMPLIR PAR LE PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Votre métier :
Adresse d’envoi de la convocation :
Ville :

Code postal :

Tél :
Adresse e-mail :
PARTIE À REMPLIR PAR L’ORGANISME EMPLOYEUR
Nom :
Ville :

Code postal :

Tél :
Adresse e-mail :
Nom et Prénom du Responsable :
Adresse e-mail :
Signature

Cachet de l'organisme

* Un guide d’accompagnement à la réalisation d’un diagnostic sociologique sera envoyé suite à l’inscription .

ETCHARRY FORMATION DÉVELOPPEMENT
N° de déclaration d’existence : 72 64 00006 64

Conditions d’inscription
Conditions générales
Coût : 150 € (Pauses café et déjeuner compris)
Horaires : le jeudi de 9h00 à 17h00… accueil sympa dès 8h30
Lieu :

Espace Technologique Jean Bertin
Pôle de Coopération
23 rue Hélène Boucher
40220 Tarnos
(en face de l’usine Turbomeca)
Coordonnées GPS

Latitude : 43.544722

Longitude : -1.491873

Modalités d’inscription
Les Directeurs d’établissement ou de service du secteur sanitaire, social ou médico-social signent le bulletin
d’inscription.
Une inscription constitue un engagement personnel de la part du futur participant.

Conditions d’annulation
Pour un désistement moins de quinze jours avant le stage, nous facturerons la moitié des frais pédagogiques, sauf
s'il s’agit d’un cas de force majeure (maladie ou accident).

Contact administratif

Marisol ARCUSIN Tél : 05.59.70.37.60
lesateliers@afmr-etcharry.com

