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DATES   • LIEU :

OPTIMISER L'ORGANISATION 
DE SON SERVICE

1 315 640 021 S

  Décrire les principes et modalités d'une démarche d'optimisation de l'organisation 
d'un service.

  Utiliser des techniques, des outils simples et effi  caces pour améliorer l'organisation 
du travail.

  Concevoir les modalités d'intégration de son projet de réorganisation à son 
management opérationnel pour en faire un outil de mobilisation de son équipe.

      Apports théoriques. Exercices pratiques. échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 25 au 28/05/2021  PARIS

  1  formateur en organisation et en 
accompagnement du changement.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•    Comprendre les principes d'une démarche d'optimisation :
- Finalités, articulation avec le projet d'établissement.
- Connaître les principales étapes.
• Réussir l'initialisation de son projet :
- Savoir analyser le contexte et formaliser le cadrage.
- Communiquer auprès de son équipe, de l'établissement.
• Analyser l'existant et poser un diagnostic partagé :
- Outils d'analyse des méthodes de travail.
- Techniques d'animation des groupes de travail.
• Les méthodes pour trouver des axes d'amélioration :
- Méthodes de recherche de solutions.
- Outils d'aide à la décision.
• Accompagner le changement organisationnel :
- Comprendre les réactions des acteurs et connaître les principales actions d'accompagnement.
• Evaluer, réajuster, ancrer les nouvelles pratiques :
- Finaliser son projet et réaliser une évaluation partagée.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
         Tout responsable ou personnel exerçant 
une fonction d'encadrement et souhaitant 
mener une démarche d'optimisation ou de 
réorganisation dans son service, dans son 
établissement.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :

- Finaliser son projet et réaliser une évaluation partagée.


