Le projet d’établissement
Un outil de management stratégique

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Description

Public concerné

En posant les principes d’action, les orientations
stratégiques et les repères pour les 5 ans à venir ,
le PE/PS se doit d’être élaboré et partagé
collectivement.

Tout collaborateur ESMS

Objectifs pédagogiques
Savoir positionner le PE et identifier ses attendus au regard des enjeux des politiques
publiques, de la structure et du CPOM
Savoir mettre en place une démarche projet adaptée à la réalité en associant l’ensemble
des acteurs (RBPP)
Acquérir les techniques de l’animation de groupe de travail, de la rédaction du PE et de
son suivi.

Programme
Cadrage du projet sur ses différentes dimensions : réglementaires, managériales,
politiques et stratégiques
Une démarche en mode projet : mise en place des instances, rôles , feuille de route et
calendrier
Démarche de conception et rédaction en trois parties : les références pour l’équipe (les
repères de la structure), l’analyse des besoins (politique publique, démarche qualité, bilan
du projet précédent, évolution du public) et la prospective (projet stratégique).

3 Jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF
800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr
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Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente

3 Jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne
Mise en place de la démarche projet en inter-session – Trame du PE

TARIF

Moyens pédagogiques
Co-construction de la démarche projet et lancement de la rédaction (trame, séquences
clés)

800 € HT/Jour

Apport théorique et pratique – Sessions de mises en situation

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires,
sociaux et médicaux sociaux depuis 2012

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

