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Renforcer ses compétences et sa posture managériale 

 en établissement de santé 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise à renforcer la posture managériale 

des encadrants et à développer leurs compétences : 

• à se positionner comme interlocuteur de l’équipe 

et des autres acteurs  

• à argumenter leurs choix et à les faire connaître 

• à s’autoévaluer 

La finalité est de permettre le renforcement de la 

posture managériale (savoir se positionner, savoir 

déléguer, savoir gérer son image de manager …) 

 

L’expérience nous a montré que des groupes constitués 

de cadres de santé, de cadres administratifs et de cadres 

techniques issus d’une même institution, loin d’être un 

obstacle était un atout. En effet le partage des mêmes 

problématiques renforce les sentiments d’appartenance, 

le partage et favorise le travailler ensemble. 

 

Public concerné  

Professionnels du soin, professionnels des métiers 

techniques, logistiques et administratifs des 

établissements de santé, en poste d’encadrement. 

Petits groupes de 12 participants maximum 

(minimum de 6) 

Programme global : 2 jours  
 

� La conduite de réunions 
� La conduite d’entretiens 
� L’initiation à l’analyse des pratiques  
� La veille documentaire 

 
  

Modalités pédagogiques : 
 

� Alternance d’apports théoriques et de travaux réflexifs 
� Jeux de rôle 

 

 

Organisme de formation  

G.C.S IFCS-TL  
95 boulevard Pinel BRON 69500  
Site CH Le Vinatier Bat 308 
 
Organisme référencé au DATADOCK 
Réf. PRAO Pôle Rhône-Alpes 
Orientation 
 
Date en 2019 : 
Les 11 et 12 mars 2019 
 
Cout de la formation : 
 
360€ prise en charge employeur  
160€ autofinancement  
 
 
Renseignements Responsables de 
formation : 
 

M GARCIA  
Tel : 04 81 92 57 29   
jean-philippe.garcia@ifcstl.fr 
Mme TOPOUZKHANIAN   
Tel : 04 81 92 57 37 
sylvia.toupouzkhanian@ifcstl.fr  
@i 
Inscriptions : 
 
Cf formulaire d’inscription joint. 
contact@ifcs-tl.fr 04 81 92 57 30 
 

Attestation de formation : A l’issue 
de la session, il est délivré une 
attestation de formation. 

Intervenants : Formateurs professionnels intervenant à l’IFCS-TL  
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