
La mutation du secteur social et médico-social a transformé la fonction de direc-
tion de manière majeure. De nouveaux organisateurs (CPOM, mutualisations, ARS, 
etc…) viennent refonder le fonctionnement des institutions autour de nouvelles 
logiques : logique de regroupement entre établissements et services et entre asso-
ciations, renforcement des directions générales et des sièges, création de pôles par 
secteurs d’activité ou par régions…

Ces transformations qui impactent toutes les fonctions d’encadrement, concernent 
également les personnels chargés de la gestion comptable et financière, des res-
sources humaines, de la logistique. Les cadres administratifs sont désormais ame-
nés à jouer un rôle clé dans la conduite des projets et le management des équipes. 

Ces professionnels étaient jusqu’à présents « attachés » à un établissement ou 
un service. Leurs fonctions sont dorénavant regroupées au sein des sièges ou des 
directions générales autour de compétences de hauts niveaux. 
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PUBLIC - Personnels cadres ou non cadres, responsables du 
personnel ou de gestion, économes, attachés et adjoints de direction, 

comptables, secrétaires de direction…

Certification de niveau II inscrite au RNCP (niveau 6 selon la nouvelle nomencla-
ture du cadre national des certifications profesionnelles) 

Option « FORMATION SUPÉRIEURE DE CADRES 
ADMINISTRATIFS ET DE GESTION »

PROBLEMATIQUE

OBJECTIFS

Cette formation vise à l’acquisition de méthodes d’analyse et d’outils pour piloter les 
fonctions administratives, financières, ressources humaines et logistiques. 

• S’approprier le contexte dans lequel s’organise aujourd’hui le fonctionnement des 
organisations sociales et médico-sociales

• Comprendre et s’approprier les modalités de fonctionnement et les outils de la 
gouvernance associative

• Répertorier les différents modèles d’organisations hiérarchiques et fonctionnelles 

• Renforcer les compétences et acquérir des savoirs professionnels nouveaux dans 
les domaines de la gestion financière, RH et gestion logistique 

• Acquérir une posture de cadre de direction 

441 h

Durée

Réalisée en collaboration avec le CNAM / CESTES

CONTENUS
- Gouvernance associative

- Gestion des Ressources Humaine

- Gestion administrative, logistique et financière 

- Pilotage des projets dans le cadre associatif

- Droit et fiscalité appliqués aux associations




