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GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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MANAGER À L’ÉCHELLE D’UN GROUPEMENT 
HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT) OFFRE 1
ORGANISME « DR. LAURENT GIRAUD »

DURÉE

3 jours non consécutifs

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 04/12/2021

COÛT DE LA FORMATION

4 260 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

• Tous professionnels, y compris médicaux, en situation de responsabilité managériale au sein d’un GHT

OBJECTIFS

• Maîtriser les outils majeurs de la gestion du changement
• Faire évoluer sa posture de « leader »
• Perfectionner les bases du management d’équipes pluri-professionnelles 
• Appliquer les apprentissages à la mise en place concrète du GHT dans son établissement
• Prendre en compte les facteurs humains et techniques

PROGRAMME

Jour 1 : gestion du changement

• Bases de la gestion du changement
• Outils pratiques et étapes de la gestion du changement
• Animation d’ateliers participatifs
• Application de ces outils sur la mise en place du GHT dans l’unité/l’établissement de chaque participant
• Formalisation du kit « clef-en-main » de mise en place du GHT, via des outils collaboratifs

Jour 2 : gestion d’équipe pluri-professionnelle

• Dynamiques de groupe, prise de décision collective et leadership
• Autodiagnostic des styles de management, de personnalité et de socio-style
• Culture organisationnelle, communication interpersonnelle et assertivité
• Identification d’une problématique individuelle à traiter durant l’intersession sur la posture de leader en contexte de GHT

Intersession : traitement de la problématique de leader en contexte de mise en place du GHT

Jour 3 : conclusions et plan d’action pour la mise en place du GHT

• Débriefing autour des problématiques individuelles sur la posture de leader
• Approfondissement des outils de gestion du changement
• Plan d’actions pour la mise en place du GHT dans l’unité/établissement de chaque participant
• Finalisation du kit de mise en place des équipes pluridisciplinaires en GHT

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Approche de résolution de cas concrets entre pairs pour les équipes de direction
• Coopérations et complémentarité territoriale


