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Rendez-vous sur le 
site de l’Andesi 

De 

juillet à 

décembre

2033
Concevoir et mettre en œuvre un 
service de placement à domicile en 
protection de l’enfance

2042

1er 
Expliciter ses fondamentaux 
managériaux et formaliser un projet de 
direction 

2056

A Paris, du 18 au 20
Conventions collectives et législation 
du travail
CC 51 et CC 66

30

Décembre

2059

Du 7 au 11 - Paris
Gestion administrative et sociale du 
personnel

2065

2 et 3
La fonction clinique et contenante du 
chef de service

Novembre

Retrouvez l’actualité 
de l’Andesi et l’offre 
de formation sur le 
site de l’Andesi

www.andesi.asso.fr

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


Les adhérents bénéficient 
d'une réduction de 20 % 

sur L'ensembLe des séminaires 
et coLLoques

Septembre
2001

2
Gouvernance, dirigeance
et management associatif

2039

10
Les équipes de direction : de la 
diversité à la coopération

2006

22
Anticiper, mettre en oeuvre et réussir 
une fusion-absorption

2021

24 et 25

La conscience du rapport au temps et 
son lien avec l'intime dans l’exercice 
du pouvoir

Juillet

2003
17

L’art de la délégation

2053

2 et 3

Manager les faits religieux

2055

24
Apprendre à communiquer avec la 
presse

2048

17
Mener ses entretiens professionnels

2010

30
Elaborer et mettre en œuvre 
la politique d’information et de 
communication

2032

Du 28 au 30
Le management de la qualité
L’évaluation externe et après ?

2058
29
Analyse financière et plan pluriannuel 
de financement

octobre

2016

9
Diriger une organisation complexe

2032

Du 2 au 4
Le management de la qualité
L’évaluation externe et après ?

2029

5 et 6
Décider et agir dans l’incertitude et la 
complexité

2031

8 et 9

Inscrire son établissement dans la 
démarche RAPT et les nomenclatures 
Seraphin-PH

2035
5

Piloter votre projet

2040
1er

Co-construire pour manager

2052 Le manager médiateur

5 et 6

2038

8 et 9
Concevoir le projet architectural de 
l’institution 
Pour un espace au service du projet 
d’établissement

2022

21 et 22
Morale, droit et éthique dans les 
fonctions de direction

2063

8 et 9
Développer sa pratique des écrits 
professionnels

2041

23
Décentralisation,subsidiarité et 
fonctions dirigeantes

2066
19 et 20
Analyser, prévenir les conflits

Novembre
2002

25 

Concevoir, formaliser et mettre en 
œuvre le projet associatif

2011
Mettre en place un CPOM et utiliser 
son outil financier, l'EPRD.

2051

Du 23 au 25
Manager et accompagner un projet de 
changement

2005

20
Analyser la concurrence et développer 
son avantage compétitif 

2008

3 et 4
Stratégie patrimoniale et gestion 
immobilière 

5 et 6

2012
L’EPRD peut en cacher plusieurs 
autres

6

2062
La gestion du temps : un défi pour le 
chef de service

26 et 27

2069

12
Se perfectionner dans ses fonctions 
de coordonnateur


