
 

 
 

Mercredi 8 décembre 
 

Jeudi 9 décembre 

 

HÔTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL 

12 boulevard Maréchal Joffre 

38000 GRENOBLE 
 

 

PUBLIC : Tout professionnel en situation d’encadrement  
 

Depuis 2020, la situation sanitaire et ses conséquences ont amené les établissements de 

santé à faire preuve d’adaptation et d’innovation pour faire face à la crise. 

Innover, c’est aussi, quelquefois, faire un pas de côté pour pouvoir apprécier les évènements 

passés ou en cours sous un autre angle ! 

« Chaque crise est aussi une opportunité » 

Nous vous invitons donc à effectuer un travail de type métacognitif sous la forme d’une 

journée d’échanges et de retour d’expériences sur le management tel que vous l’avez vécu 

en situation de crise pour pouvoir : 

 Valoriser et positiver entre pairs ce qui a été fait pendant cette période 

 Dégager des axes d’amélioration 

 Capitaliser les pratiques positives et innovantes pouvant perdurer en période ou 

en dehors de la crise  

JOURNÉES TERRITORIALES 
 

LE MANAGEMENT EN SITUATION DE CRISE :  
JOURNEE D’ANALYSE DE PRATIQUES ET D’ECHANGE 

 



 
 

 

 

PROGRAMME  

 

 

8h30 :  Café d’accueil 
 
9h :   Accueil et présentation des intervenants Frédéric PIGNY et Nicolas 

PORTOLAN 
 
9h15 :  Le management en situation de crise 
 
9h45 :   La mobilisation de son expérience et de ses représentations dans la 

gestion de l’épidémie COVID : 4 ateliers flash 

 Atelier 1 : Identifier les points forts et points d’efforts sur la (les) 
gestion(s) de crise 

 Atelier 2 : Confronter les forces et faiblesses (identifier à l’atelier 
1) à sa posture et pratique managériale 

 
12h :   Déjeuner 
 
13h :   Poursuite des ateliers 

 Atelier 3 : Recenser les impacts au niveau de l’institution, de 
l’encadrement et des professionnels 

 Atelier 4 : Proposer des axes d’amélioration au travers d’actions 
concrètes et préciser les conditions de mise en œuvre 

 
15h :   Synthèse collective des ateliers 
 
16h30 : Clôture de la journée 

JOURNÉES TERRITORIALES 
 

LE MANAGEMENT EN SITUATION DE CRISE :  
JOURNEE D’ANALYSE DE PRATIQUES ET D’ECHANGE 

 


