
CTR8 — SÉMINAIRE DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX 
ET MEDICO-SOCIAUX 2018 

L’évolution du métier de directeur dans  un monde contraint 

Instauré annuellement, le séminaire des directeurs d’Etablissements Sanitaires, Sociaux 

et Médico Sociaux est autant l’occasion d’aborder une thématique d’actualité dans un 

cadre convivial que de faire vivre le réseau des directeurs de petites et moyennes struc-

tures, souvent isolés dans leur poste. Il vise ainsi également à partager les expériences 

et à mutualiser les compétences.  

 

Cette année le séminaire met l’accent sur l’évolution du métier de directeur, au regard 

des principales évolutions du secteur sanitaire, social et médico social (financement, 

GHT, place des usagers, actualités relayées par les différents médias notamment le 

manque de personnels, situations de maltraitance, pénibilité du travail, …).  

Quelle est l’incidence de ces différents facteurs sur la réalité du métier de directeur?  En 

quoi sa capacité d’adaptation est-elle mise à l’épreuve et quels sont les impacts sur les 

missions qui lui sont traditionnellement dévolues? 

 

Afin de favoriser la réflexion et le partage d’informations à l’occasion de ce séminaire, 

l’ANFH Midi-Pyrénées a choisi de faire appel à l’organisme GRIEPS.  

 

Vous trouverez ci-après le programme prévisionnel d’intervention ainsi que les rensei-

gnements pratiques concernant cet évènement. 

 

Lieu du Séminaire DESSMS  :  « Le Moulin de Moissac » 
Adresse : 1 Promenade Sancert  -  82200 MOISSAC 

 05 63 32 88 88   
Site internet : https://www.lemoulindemoissac.com  

Dates du Séminaire : Le 20 et 21 septembre 2018 

 

 

L’évolution du métier  
de directeur  

dans un monde contraint 
  

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018 
 

WWW.ANFH;FR 



L’Évolution du métier de directeur dans un mode 
contraint - Programme prévisionnel 

ANIMATION :  GRIEPS 

 

 

12H00 ACCUEIL   

12H30  DÉJEUNER  EN COMMUN 

 

13H30   PROPOS INTRODUCTIF 
  
 
14H30 DU MÉTIER À LA FONCTION DE DIRECTEUR : FACTEURS D’ÉVOLUTION, 
 ENJEUX, IMPACTS, FACTEURS D’INNOVATION 
  
 
   (Après-midi ponctué par une pause gourmande et un intermède  
 ludique) 

 

17H00 FIN DES TRAVAUX 

 

17H30 EXCURSION-DÉCOUVERTE  

 (en collaboration avec l’Office du Tourisme de Toulouse)    

 

20H30 DÎNER EN COMMUN / SOIRÉE LIBRE 
 

 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

  
 

            09H00 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ET PANORAMA DU MÉTIER  
 DE DIRECTEUR 

 
    
  (Matinée ponctuée par une pause gourmande et un intermède  
  ludique) 
 

                               
 12H 30   DÉJEUNER EN COMMUN 
 

  13H30 « ETRE » DIRECTEUR : SITUATION AU SEIN DU TERRITOIRE,   
  COOPÉRATION, PARTENARIAT, FORCES ET FAIBLESSES 

          
                

16H00 CONCLUSION ET ÉVALUATION DU SÉMINAIRE   
 
 

16H30 FIN DES TRAVAUX   

  
 

 
 

 


