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UN PEU DE SEMANTIQUE…



OBJECTIFS

• Projet social

• Gouvernance sociale

• Innovation sociale

• Management social



DU PROJET SOCIAL 

• Une vision spécifique? Des finalités et valeurs différentes ?

• Une manière différente d’agir ?

• Une revendication d’une différence de culture, de gestion,
de management?



DE L’EVOLUTION DE L’ACTION SOCIALE …



UN NOUVEAU PARADIGME 

• Un champ de l’action sociale qui vit une mutation profonde
…. une révolution !

• Des concepts nouveaux : efficacité, rentabilité, qualité,
évaluation, coopération …

• Une nouvelle ère du management de l’action sociale

• Une perte de repères et une recherche de sens pour les
acteurs, une gestion de la complexité



UN REPOSITIONNEMENT DES ACTEURS

• Des Dirigeants élus

• Des Directeurs et responsables opérationnels

• De l’encadrement intermédiaire

• Des salariés et des instances représentatives

• Des bénévoles



DE LA COMPLEXITÉ A TOUS LES NIVEAUX 

• Le système : La gouvernance sociale et institutionnelle

• Les publics, bénéficiaires, usagers, patients, clients..

• Les organisations et les hommes



LA COMPLEXITÉ DU  SYSTEME 

• Des phénomènes de marginalisation et d’exclusion, de chômage
de masse, de vieillissement de la population en évolution

• Des réponses sociales confrontées aux impératifs budgétaires

• Une légifération impressionnante

• Une gouvernance nationale, régionale sans cesse revisitée, des
nouvelles instances, de nouveaux interlocuteurs



LES ORGANISATIONS SOUS PRESSION

• Une logique de marché qui nécessite des modes d’action nouveaux

• Une baisse des financements qui amène une nouvelle organisation
des moyens, une évolution de la tarification, de la
contractualisation, des mutualisations et coopérations..

• Des appels à coopération et à concentration de plus en plus
explicites de la part de l’Etat, des collectivités.



LES PUBLICS, USAGERS.. CLIENTS…

• Des publics de plus en plus précarisés, des réponses de plus
en plus complexes et spécifiques

• Des besoins et exigences accrus, des droits de plus en plus
importants, des logiques de parcours à respecter dans une
vision de territoire d’intervention



LES ORGANISATIONS ET LES HOMMES

• Des modes de management traditionnels qui explosent

• Des Directeurs qui deviennent multi sites et doivent être
multi compétents, l’ingénieur social (faire mieux avec
moins..)

• Des glissements de tâches vers les cadres intermédiaires



LES ORGANISATIONS ET LES HOMMES

• Une exigence de professionnalisation croissante de
l’ensemble des acteurs

• Des instances du personnel de plus en plus revendicatives

Bref!! De nouveaux modes et outils de management à
inventer



DE L’IMPORTANCE DU PROJET …



GESTIONNAIRE /ETABLISSEMENT
UNE COMBINAISON DE DEUX STRUCTURES

Environnement

Les partenaires, la 
cité…           

Etat, collectivités locales (orientations 
politiques et contrôle).

Groupement de 
personnes

Administrateurs

Bénévoles engagés 
auprès des bénéficiaires

Adhérents

Structure 
entrepreneuria

le

Dirigeant(s)

Salariés

Public bénéficiaire



POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF?

• Un projet associatif à élaborer ou réinvestir, passage d’une
structure gestionnaire à un statut d’entreprise économique et
sociale

• Des valeurs à mettre ou remettre en action

• Un rôle de « prestataire de service » à faire évoluer vers une
parole politique

• Une utilité sociale à réaffirmer



POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF?

• Situer l’association par rapport à son environnement

• Se refonder ensemble (s’assurer que l’on est d’accord) et
réaffirmer l’engagement de chacun

• Se situer au niveau des finalités, des valeurs



POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF?

• Affirmer son identité, sa légitimité et clarifier son projet

• Partager une ambition, une vision et insuffler un élan
politique

• Asseoir sa gouvernance

• Prévenir la stagnation de l’organisation

• Favoriser des mutualisations et coopérations

• Fédérer et mobiliser les acteurs associatifs internes



POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF?

• Faire connaître son projet (outil de communication) et le
transmettre

• Pouvoir le défendre vis-à-vis des partenaires et financeurs

• Pouvoir inspirer l’ensemble des autres projets et actions de
l’établissement/service

• Inscrire la structure dans la pérennité



POURQUOI UN PROJET ASSOCIATIF?

Il constitue pour tous:

• Un socle sur lequel se fondent les actions, et se construisent 
les perspectives de l’organisation , une véritable communauté 
d’intérêt..



AFFIRMER UNE VISION ET UNE AMBITION ASSOCIATIVE

• Vis-à-vis des publics 

• Vis-à-vis du territoire d'intervention 

• Vis à vis de nouveaux dispositifs / prestations

• Vis-à-vis de la gouvernance et de l’évolution de l'organisation 

• Vis-à-vis de partenariats potentiels

• Vis-à-vis de la communication associative 

• Vis à vis du développement du bénévolat 



ET LE MANAGEMENT DANS TOUT CELA …



UN MANAGEMENT 2.0 , UN IDEAL ?

• Le manager acteur à l’écoute de son environnement

• Le manager agit au plus près des besoins des usagers

• Le manager, une gestion des différents acteurs et des postures
multiformes (CA, cadres, salariés, syndicats..)

• Le manager acteur et promoteur d’innovation sociale

• Le manager bientraitant et garant d’une action éthique vis-à-vis des
publics et d’une amélioration continue de la qualité….



UN MANAGEMENT 2.0 , UN IDEAL ?

• Le manager communicant de tous les instants

• Le manager homme de médiation et de compromis

• Le manager suscite l’adhésion et le changement

• Le manager promoteur de la qualité de vie au travail, de la
prévention et du traitement des risques, des évènements
indésirables



DONNER DU SENS COLLECTIF AU MANAGEMENT

• Si le projet n’est plus en mesure d’impulser un sens supérieur partagé,
l’appartenance à l’institution est recherchée à un niveau inférieur

• Une perte de sens collectif est une puissant facteur de démotivation
et d’usure des personnels, de sa capacité d’innovation et d’adaptation

• Une perte du sens collectif génère une communication interne
parallèle .



DONNER DU SENS COLLECTIF AU MANAGEMENT

• Créer les conditions d’une confiance mutuelle, une identité et une
communauté de destin, une appartenance collective

• Créer un espace d’autonomie de la gouvernance sur la structure et
générer de la confiance entre l’ensemble des acteurs

• Donner une lisibilité et une responsabilisation accrue vis-à-vis des
acteurs internes.

• Définir les attendus vis-à-vis du management et la mise en œuvre des
objectifs opérationnels



LE MANAGEMENT DURABLE 

• Un principe de cohérence de l’organisation

• Un principe d’autonomie

• Un principe de reconnaissance qui favorise la confiance
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Une cohérence de 
fonctionnement

De la cohésion entre les 
acteurs

LE MANAGEMENT DURABLE



Il est nécessaire de disposer…

1. De frontières identifiées (qui fait partie du système : gestionnaire,
établissement..)

2. D’un leader nommé par l'environnement dont le rôle est perçu par tous.

3. D’une mission collective, des rôles définis et des objectifs individuels en lien
avec les projets

4. D’une vision par les membres de l’équipe de qui ils sont et ou ils vont

5. De règles de fonctionnement (confidentialité, coresponsabilité, réactivité,
confrontation positive, etc.)

6. De modes de prise de décisions

7. D’une clarification de la circulation de l'information et de la communication.

8. D’une instance de régulation des désaccords.

9. De valeurs et représentations partagées portant sur les personnes, le métier,

10. D’une reconnaissance basée sur l'abondance et non sur la pénurie.

DE LA COHÉRENCE DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION



• Un positionnement de manager sans ambiguïté sur le projet

• Un positionnement clair vis-à-vis de l’organisation et des
changements à opérer

• Un positionnement qui met en avant la valeur ajoutée de l’action en
lien avec une culture du résultat qui est facteur de pérennité et
facteur de motivation

DE LA COHÉRENCE DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION



DES SIGNES DE  RECONNAISSANCE 

• Favoriser des signes de reconnaissance collectifs et individuels et du
feedback, (authenticité, spontanéité, diversité, personnalisation,
justesse )

• Les signes de reconnaissance conditionnels et inconditionnels
favorisent l’inclusion de la personne ( important, compétent,
aimable) et gênèrent la confiance et la coopération entre les acteurs



DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT

Deux grandes phases :

• Une phase descendante qui s’accompagne d’une attitude négative tournée vers le
passé et le refus

• Une phase ascendante ou l’attitude est productive et tournée vers le futur et le positif



LE CABINET AVIANCE CONSEILS

• Un cabinet national spécialisé dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire basé à Alès ( 30) et en région IDF

• Une expérience significative de l’ensemble des publics fragiles:
Personnes âgées, handicapées, enfance, exclusion sociale..

• Un réseau d’experts présent sur l’ensemble du territoire national



VOS INTERLOCUTEURS

Olivier Colomb, Président Fondateur du cabinet AVIANCE CONSEILS

• Ancien Directeur Général, j'accompagne les Dirigeants et les équipes des
établissements sociaux et médico-sociaux dans leurs développements.

• Spécialisé sur les problématiques stratégiques: organisation, gestion de
projets, démarches qualité et de coopérations je suis très attaché à la
dimension humaine et aux problématiques personnelles et professionnelles
des dirigeants et leurs équipes



NOS SERVICES

• Conseil

 Audit et accompagnement stratégique ( projets associatifs, diversification offre
de services et publics)

 Démarches qualité ( PE, PP, évaluations, certification, outils de suivi )

 Risques professionnels et risques psychosociaux, médiation de conflits

 Gestion RH ( fiches de poste, entretiens professionnels, gestion des
compétences

 Gestion et optimisation organisationnelle (ÉQUILIBRE) et financière (CPOM,
convention tripartite..)

 Coopérations territoriales.



NOS SERVICES

• Formation intra/inter/ DPC
 Formations transversales, formations métier
 Encadrement, équipes de terrain bénévoles….
 Formation de tuteurs

• Coaching et accompagnement
 Organisation, Dirigeants, équipes

• Management de transition et recrutement
 Remplacement en cas de vacances de poste
 Recrutement dirigeants et cadres de direction

• Études et enquêtes
 Enquête de satisfaction de vos usagers.
 Outils : guides, référentiels, protocoles 



NOS SERVICES 

 Coaching de Dirigeants, de managers et d’équipe

• Prise de fonction du Dirigeant

• Travail sur la vision du projet d’établissement

• Conduite du changement à forts enjeux

• Développement du leadership



NOS SERVICES

• Régulation des résistances au changement

• Création d’une culture commune

• Constitution d’une équipe efficace dans le cadre de projets

• Communication interpersonnelle et collective

• Analyse de la pratique professionnelle

• Soutien des équipes en souffrance au travail

• Gestion de crise



Merci de votre 
attention


