Changements, mobilité
s’adapter et évoluer

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Personnel des secrétariats
médico-sociaux et administratifs,
exerçant en secteur hospitalier,
sanitaire et social

Management

Optimisation
professionnelle

Objectifs

Au terme de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Mieux réagir face aux changements de l’environnement hospitalier (GHT, pôles, redéploiements)
• Contribuer à une dynamique active et positive d’adaptation, individuelle et d’équipe, aux nouveaux
contextes de travail et à la mobilité professionnelle)
• Mobiliser aptitudes, ressources et compétences personnelles au service de l’évolution du métier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenu

Pédagogie

Comprendre les évolutions actuelles dans le cadre de la nouvelle gouvernance
Assimiler l’articulation des logiques médicales, territoriales et économiques
Identifier pertes et renoncements professionnels pour dépasser les résistances au changement
Intégrer la mutation de l’identité professionnelle : sens, positionnement et réinvestissement
Redéfinir son rôle, sa place et ses ressources propres dans le nouveau contexte
Faciliter l’adaptation au changement, aux niveaux individuel, équipe élargie et en transversal
Développer les nouvelles prestations et compétences requises
Agir plutôt que subir : faciliter les nouvelles alliances et être force de propositions
Auto-évaluer et dynamiser ses ressources et aptitudes personnelles pour piloter son évolution professionnelle

Méthode interrogative = dynamique d’échanges de compétences, d’expériences
Méthode active = travaux en sous-groupes par objectifs communs, élaboration de référentiels et de procédures,
apports techniques et méthodologiques, jeux de rôles.
Méthode diagnostique = analyse de la pratique et recherche d’options.
Méthode transmissive = utilisation de diaporamas, de vidéos

INTER-ETABLISSEMENTS
700€ TTC/stagiaire

Date :

13 et 14 octobre 2022

Lieu :

Paris

Horaires :

J1 9h30/17h – J2 8h30/16h

INTRA-ETABLISSEMENT
Tarif : nous consulter

5 à 12

stagiaires

2 jours
14 heures
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Optimisation
technique

Optimisation
relationnelle

Optimisation
juridique

Secteurs
spécifiques

Concours - Examens FAE

Modalités d’évaluation
et de reconnaissance de la
formation, supports, suivi
et accompagnement
(cf. page 10)
Ref. : OPTPRO.03.2022

Modalités d’évaluation, de suivi, d’accompagnement
et de reconnaissance de nos formations
Toutes les formations présentées dans notre catalogue obéissent aux exigences fixées par QUALIOPI, le nouveau référentiel qualité de certification des organismes de formation.
Elles se déclinent donc de manière identique pour l’ensemble de nos formations, sachant cependant que les outils d’évaluation, les modalités de suivi et d’accompagnement
ainsi que les supports remis aux stagiaires peuvent varier en fonction de la formation.

Modalités d’évaluation

Supports
remis aux stagiaires

Une évaluation des acquis

•
•
•

Evaluation diagnostique = au début de la formation (évaluation des connaissances et/ou des
savoir-faire)
Evaluation formative = pendant la formation (évaluation des apprentissages)
Evaluation sommative = en fin de formation (évaluation des acquis)

Outils d’évaluation

•
•

Mesure des savoirs = questionnaires (ouverts, QCM), schémas, mots croisés, textes lacunaires

•

Mesure des savoir-faire procéduraux = études de cas, élaboration d’un protocole ou d’une
procédure

Mesure des savoir-faire techniques et relationnels = mises en situations professionnelles,
jeux de rôle, tests de positionnement

En fonction de la formation, ces supports peuvent être :
des documents papiers (guide, livre, fiche, protocole,
procédure, memento, référentiel, plan, grille d’analyse, tableau, argumentaire,
livret, planche, exercice, recueil lexical, bibliographie) et/ou une clé USB et/
ou un lien vers un CLOUD.

Suivi et accompagnement
à l’issue de la formation
En fonction de la formation, possibilité de contacter
le formateur par mail et/ou par téléphone, dans les 3
mois suivant l’issue de la dernière session

Un évaluation de la formation

•
•
•

Une évaluation à chaud permettant de mesurer l’atteinte des objectifs, la dynamique de
groupe, l’adéquation de la pédagogie, le degré de satisfaction des stagiaires

Une évaluation sous la forme d’un questionnaire écrit mesurant, au-delà des critères
mentionnés ci-dessus, l’animation des intervenants (compétences, connaissances, écoute), la
durée de la formation, les points forts et les points d’amélioration de la formation

Modalités de
reconnaissance de la formation
Certificat de réalisation de la formation

Une synthèse des évaluations pourra être communiquée sur demande
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Intitulé de la formation : ………………………………………………………....
Dates de la session : ………….......….………….......…............ Lieu : PARIS
ETABLISSEMENT
Raison sociale : …………………….……………………………………............

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation professionnelle
inter-établissements

Adresse ………………….........................…………………..............................
Code postal : ………………………. Ville : ……………..………………………
RESPONSABLE FORMATION
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Téléphone : …………………. E-mail : …………………………………………

Comment
vous inscrire ?
Retournez le bulletin d’inscription
ci-contre dûment rempli et signé à :

par mail de préférence à formation@asmr.fr

Nom et prénom : …………………….……………………………..….........
Fonction : ……………….......................…………………..........................
Service : ……………..…..........................……………..............................
Téléphone : ……………………. E-mail : ……………..……………………

adresse à laquelle l'apprenant aura accès pendant la formation

Date 			

ASMR
16 rue Pôl Ravigneaux
72100 LE MANS
ou

PARTICIPANT(E)

Les inscriptions seront enregistrées par
ordre d’arrivée. Une convention
de formation accompagnée d’une
convocation individuelle vous seront
adressées. Si le nombre des inscriptions
est insuffisant, les dates du stage
pourront être annulées.

Signature et cachet de l’établissement
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