
FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours (2 jours + 1 jour à
distance), soit 21H.

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT

M. Sébastien MARIE, ancien

directeur d’établissement,

consultant formateur.

Mme Célia BOSSE, Formatrice

à Ediac Formation, médiatrice

familiale, docteur en science

de l’information et de la

communication.

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

PROGRAMME

 Repérer les enjeux des différents types d’organisation dans
l’accompagnement de l’usager

 Pouvoir identifier des techniques d’empowerment dans
l’accompagnement de l’usager

 Mobiliser une équipe autour de la notion d’empowerment.
 Savoir donner du sens à son action de cadre et à celle de ses équipes

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Approche managériale pour favoriser

l’empowerment : le pouvoir d’agir des usagers

> L’empowerment dans le social et le médico-social

> L’empowerment dans une idéologie participative.

> La sociologie des organisations

> La logique organisationnelle de l’individualisme compétitif

> L’approche démocratique, posture du Manager fondée sur l’empowerment

> La représentation de son rôle de manager

> Le discernement entre les enjeux émotionnels et opérationnels

> Les positionnements relationnels dans la communication

> Le processus du changement

> Le travail médico-social entre pouvoir, autorité et responsabilité

> Les compétences d’une équipe dans une démarche d’empowerment auprès de

l’usager.

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

PUBLIC

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

Professionnels du secteur social et médico-social : Directeurs d’établissement, Cadres, Chefs
de service, Responsables d’équipe…

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La forma� on est fondée sur une expérimenta� on pra� que des approches liées à 

l’empowerment: mises en situa� on de cas concrets issus du terrain, analyse des 

pra� ques, apport de connaissances théoriques, échanges entre par� cipants, synthèses 

méthodologiques réalisées par les formateurs, objec� fs mis en œuvre par les 

par� cipants

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


