LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT

Diriger une organisation complexe :
Travailler avec les désaccords

VENDREDI
22 MARS 2019
INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

JOURNÉE DE FORMATION
ANIMÉE PAR
ROLAND JANVIER
Directeur général de la Fondation Masse
Trivédy, formateur et consultant Andési

10H00 -12H30
13H00 - 17H00*
ADDSEA

BESANCON
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat formation continue
Caroline VINCENDEAU
caroline.vincendeau@irts-fc.fr
03 81 41 61 14
*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun

PROBLÉMATIQUE
La fonction de direction est souvent présentée comme l’art de développer des consensus autour du projet d’établissement
et de service, d’assortir les compétences dans un but commun. Cette journée de formation propose une entrée à contrepied de ces définitions.
En effet, la fonction de direction se heurte régulièrement aux désaccords qui traversent les équipes de travail à tous les
niveaux. Au mythe du consensus qui met en échec les projets, il est proposé de mettre au travail la conflictualité qui
caractérise toute relation de travail. La conflictualité est vue ici comme une énergie qui traverse l’organisation et qu’il s’agit
de transformer en force structurante par un travail sur les dissensus.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de la manière dont les énergies – positives et négatives – configurent les organisations de travail pour se
donner des repères visant à intégrer l’inévitable conflictualité

CONTENUS
• Identifier les conflits et les espaces de conflictualité dans l’organisation de travail
• Apports théoriques sur quelques notions : énergies structurantes, conflit, conflictualité, consensus, controverse, compromis
• La construction des désaccords : construction d’une démarche
• Analyse de situations à partir des expériences et pratiques des stagiaires

LIEUX / TARIFS
ADDSEA
Immeuble Le Forum, 5b rue Albert Thomas
25000 Besançon
175€ repas compris
Cette journée est organisée en partenariat avec l’ADDSEA

Cette journée est une formation éligible au BFA

