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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

CADRE INTERMEDIAIRE AUJOURD'HUI : PRENDRE SA
FONCTION ET SE POSITIONNER
Contexte

Date(s) & Lieux

Tantôt experts, tantôt managers, les cadres intermédiaires constituent l’interface entre
les équipes opérationnelles et la direction chargée de la définition de la stratégie. Cette
place peut générer des difficultés, notamment si le salarié est issu de l’équipe dont il
prend la responsabilité.

7 octobre 2020 - 14h - 17h00
Classe virtuelle
Durée
3h00

Objectifs / Compétences visées
Situer son établissement dans son environnement législatif et
réglementaire
Etre en capacité de transmettre des repères aux équipes
Adapter son mode de management aux enjeux de son organisation et à la
réalité de sa structure
Points forts
Adaptation aux particularités du secteur
Mise à niveau sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles

Tarif
140 € - Adhérent
175 € - Non-adhérent
Public
Dirigeants, cadres, professionnels chargés de la
gestion RH
Groupe minimum de 4 personnes et maximum
de 15 personnes
Pré-requis
Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques

Contenu
Connaître les spécificités du modèle associatif
Appréhender les évolutions des politiques publiques en matière
d’action sociale et médico-sociale
Promouvoir la qualité de service à partir de la mise en œuvre des
différents projets internes

Alternance d'apports théoriques et d'échanges
avec et entre les participants
Cas pratiques
Support remis aux participants
Animation en visio-conférence via l'outil Teams
Disposer d'un ordinateur avec connexion internet
et son. Note sur l'assistance technique et lien de
connexion transmis en amont
Assistance technique et pédagogique
Modalités et méthodes d'évaluation

Appréhender son rôle de manager

□
□
□
□
□

La prise de fonction
La délégation
La gestion de l’erreur et le traitement de la faute
La réalisation des différents types d’entretiens
L’animation des réunions d’équipe

Une évaluation de la connaissance des stagiaires
et de leurs attentes est réalisée en amont de la
formation.
En cours puis en fin de session, des temps de
questions/réponses permettront de préciser à
nouveau ces attentes et à l'intervenant.e
d'évaluer les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est
réalisée pour mesurer la satisfaction du stagiaire
et pointer d'éventuels axes d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée à
l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée au
prescripteur afin d'évaluer la progression des
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Intervenante
Catherine AUDIAS, consultante-formatrice dans
le domaine du droit social, ressources humaines
et gouvernance associative
Le contenu de la formation s’adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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