
Vous êtes manager dans une équipe de soins,

SS EE NN SS II BB II LL II SS AATT II OO NN   AA   LL AA   DD EE MM AA RR CC HH EE   

PPAA RR TT II CC II PPAATT II VV EE

L’AFSOS VOUS PROPOSE 
UNE FORMATION :

« Une méthode de management dynamique 

pour accompagner le changement. »

Pratique exigible prioritaire (PEP) pour la mesure 13A de la certification V3

Une culture novatrice

Le manque de reconnaissance constitue le facteur de
stress le plus important.

La  démarche participative s’inscrit dans une
éthique de communication qui intègre une
culture de la reconnaissance de soi et de l’autre. 

Les formations à la mise en place de la démarche
participative :

www.afsos.org
n°déclaration activité : 24 37 025 29 37 

Inscriptions 

Carine CHERON   > 02 47 51 20 40
> 06 27 75 06 04

demarche-participative.afsos@gmail.com

Elle optimise 

> la collaboration au sein de l’équipe   

> le sentiment d’appartenance à l’équipe    

> le respect de chaque approche professionnelle

> la transversalité des savoirs et  compétences

> la communication
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Votre objectif est de faire fonctionner au mieux votre service en privilégiant 
la qualité des soins tout autant que la qualité de vie au travail.

Une réalité du terrain 

La complexité des prises en charge et les contraintes
institutionnelles créent du stress.

La Démarche participative

> améliore la qualité des soins et de l’accompagnement
dispensés aux patients et à leurs proches

> favorise la qualité de vie au travail des soignants

> limite l’épuisement professionnel

> contribue à diminuer l’absentéisme

> accompagne le changement

> permet de gérer les conflits

Nombre de participants

25 personnes

Modalités

La formation, animée par un trio pluri professionnel,
est mise à la disposition de votre établissement

Coût

975 € par établissement  

Professionnels concernés 

Chef de service, médecin sénior, cadre de pôle ou
de santé, cadre administratif.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et discussions autour d’expériences
de terrain

Responsable pédagogique

Pr Philippe Colombat 
(vice-président AFSOS)

Durée 

3h00

Equipe pédagogique

Médecin, cadre de santé et psychologue


