
 

Andesi provence,  

« un collectif, une dynamique » 

Séminaire  2019 

« Manager dans un 
contexte contraint:  

De la mise à l’épreuve 
au plaisir d’agir»   

 3 demi-journées d’ échanges et 

de débats avec des                 

intervenants experts.  

Les bonnes raisons d'adhérer à 
l'ANDESI 

  
REJOINDRE UNE ASSOCIATION NATIONALE  

  

 Partager les préoccupations du secteur 

professionnel et les mettre en perspective 

 Bénéficier d’une information en lien avec les 

enjeux et le contexte de votre établissement 
ou service 

 Echanger et être consulté lors de ren-

contres entre collègues autour des fonctions 
de direction et d’encadrement 

 Affirmer une compétence technique et un 

positionnement 

 S’assurer d’une représentation politique re-

connue 
 
... ET ENTRER DANS UN RÉSEAU DE                    
DÉLÉGATIONS TERRITORIALES   
 

 Participer à l’animation territoriale sur l’ac-

tualité du secteur 

 Représenter l’association vis-à-vis des déci-

deurs au plan régional, départemental et terri-
torial 

 Se retrouver entre cadres de direction 

autour de questions communes 

 Développer des réseaux inter-associatifs 

et de services visant la mise en complémen-
tarité territoriale et l’échange de moyens 

  
Les délégations territoriales ANDESI 
fonctionnent en réseau. 

  

 Échanges sur les projets territoriaux 

 Mise en commun de moyens à propos des 

manifestations 

 Élaboration de la politique associative et 
de ses positions 

  

UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE  
RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS  

  

 Une assurance « responsabilité pénale » , 

intégrée à la cotisation, donc applicable à 
tous les adhérents, elle garantit une défense 
pénale professionnelle mais également un 
recours pénal pour violences volontaires, 
diffamation... 

 Une réduction de 20% sur tous les stages 

et séminaires de l’offre ANDESI            

 Chaque adhérent bénéficie d’une réduction 

de 20% sur l’ensemble de l’offre du centre de 
formation de l’ANDESI (hors formations supé-
rieures et qualifiantes) 

 La possibilité de consulter le Conseil per-

manent des administrateurs nationaux 
pour toute question relative à l’exercice de la 
fonction de direction ou d’encadrement 

 Une information régulière par newsletters 

bimensuelles 

 Réception chaque année d’un ouvrage co-

édité DUNOD et ANDESI.  

 En 2019 vous recevrez gratuitement la der-

nière édition du Manuel de direction coordon-
né par Francis BATIFOULIER 

 La possibilité de rester ou devenir adhérent 

lors d’une cessation d’activité ( retraite, chô-
mage) 

Tarif de l’Adhésion :  

75€ par an  

www.andesi.asso.fr 

En partenariat avec le 

http://www.andesi.asso.fr/


 14 JUIN 2019 (9h30-12h30) 

Maison d’enfants La Reynarde 

Avenue de st menet /13011 Marseillle 

Qu’est ce qui fait tenir les cadres ? 

Trouvent-ils ( encore ) du plaisir dans 

leur travail ?  

Julie Mistral  

 

Venez échanger  et débattre autour des questions fondamentales de 

notre métier au sein de petits groupes de pairs.  Pour l’Andesi un 

cadre isolé est un cadre en danger.  Cet atelier est l’occasion de se 

rencontrer et de faire connaissance autour de sujets communs.  

 .  Séminaire gratuit pour les  

adhérents de l’Andesi 

  5 AVRIL 2019 (9h30-12h30) 

Foyer de vie L’Astrée  

231 avenue Corot/ 13014 Marseille 
Peut-on manager dans un contexte 

contraint , complexe et incertain ? 

François Noble 

 Directeur de l’ANDESI, auteur de nombreux ou-
vrages dont « Entreprendre et diriger en action 

sociale ( avec Gilles Bouffin) / Dunod » 
Les managers, quelque soit leurs postes sont confrontés à un 
environnement complexe et incertain. Peuvent-ils dans ce con-
texte prétendre encore manager leurs équipes. Quels sont les 
enjeux auxquels ils doivent faire face ? Ce premier séminaire est 
l’occasion de faire le point sur les enjeux à l’œuvre et la marge de 
manœuvre qui reste aux managers d’aujourd’hui 

 Séminaire gratuit    

Ouvert à tous 

3 demi journées 
d’échanges et de       

débats  

L’ANDESI PROVENCE est un collectif 
de cadres de direction (chefs de ser-
vices, cadre de gestion, directeurs ad-
joints, directeurs) qui souhaitent 
mettre en commun et partager leurs 
expériences, leurs problématiques et  
réfléchir ensemble aux sujets d’actua-
lité. Le collectif propose cette année 
une thématique autour de la question 
managériale.3demi journées d’échanges 
et de débats sont organisées. La pre-
mière est gratuite et ouverte à tous. 
L’inscription ( par mail) est obliga-
toire. Les deux autres sont gratuites 
pour les adhérents de l’ANDESI. Les 
plans d’accès aux lieux des ren-
contres seront envoyés par retour de 
mail. 

Un temps de convivialité clôture les 
séminaires.  

 11 OCTOBRE  2019 (9h30-12h30) 
Collège Coopératif Provence Alpes méditerranée. Aix la Duranne. Domaine du petit Arbois 

                            Lilly Gros     

De la mise à l’épreuve au plaisir d’agir : les cadres en travail 
social sont-ils des optimistes comme les autres ?  

Séminaire gratuit et rafraichissant pour les adhérents de l’Andesi 

Attention !  Une inscription par mail est obligatoire, 

au minimum 10 jours avant chaque rencontre à: 

andesi.delegation.provence@gmail.com 

Merci d’’indiquer  votre nom, prénom, numéro de 

téléphone et votre fonction. Les inscriptions sont 

prises par ordre d’arrivée. Le nombre de place est 

limité 

05 Avril 2019 : Séminaire gratuit, ouvert à tous  

14 juin et 11 octobre 2019 : séminaire gratuit         

pour les adhérents de l’ANDESI. ( Participation 

aux frais d’organisation de  100 € pour les non  

adhérents) 


