
Invitation

Le Jeudi 20 Avril à 08h30
à l’Amphi de l’IRTS de Montpellier

Conférence de 
Michel LAFORCADE

Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Diplômé de l’IEP Bordeaux et de l’EHESP de Rennes

Co-auteur du «Manuel de direction en action sociale et médico-sociale»(2014)

Plan d’accès

Coordonnées GPS 
Latitude : 43.6020961   Longitude : 3.8314606

IRTS Languedoc-Roussillon 
1011, rue du Pont de Lavérune - 34070 Montpellier 

Depuis l’autouroute A9 : Sortie n°32 St Jean-de-Védas 
A l’occasion des remises des diplômes CAFDES, CAFERUIS et 
DEIS, l’ADC, l’ARDESS, et l’IFOCAS organisent une matinée de 
réflexion autour du thème :

  Comment FAIRE
équipe demain ? 



Contexte

Etablissement, association : ..................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : .........................................................................

Tél : ................................................ Mail : .........................................................................

Bulletin d’inscription

Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................

Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................

Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................

Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................

Bulletin d’inscription à remplir en ligne ou par écrit.
Merci de le renvoyer au choix par mail ou courrier.

Comment FAIRE équipe demain ?

Evoquer « demain » doit nous amener à ne pas surévaluer le changement (ce qui 
nous apparaît nouveau n’est souvent que ce que nous avions oublié) et à ne pas 
le sous-estimer non plus (dans tout secteur peut subvenir, tous les 20 ou 30 ans, un 
changement de paradigme).

Faire équipe c’est d’abord prendre conscience des tendances de fond du secteur : 
la tendance à la chronicisation de toute organisation, la désacralisation des                  
professionnels. C’est aussi mesurer des changements plus récents : les limites de la 
spécialisation, les contraintes financières plus fortes, le passage de l’établissement 
totipotent au service…

Faire équipe c’est aider chacun à avoir conscience de sa propre liberté et de celle des 
autres, c’est fédérer autour de projets clairs et ambitieux, c’est accepter de prendre 
des risques, c’est  être capables de rêver ensemble.

Lors de cette matinée, Michel LAFORCADE nous éclairera sur cette 
thématique d’anticipation des changements futurs.

ADC : Association des Directeurs Certifiés.
ARDESS : Association Régionale des Directeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
FAIRE ESS : Formation Apprentissage Innovation Recherche Education en Economie       
Sociale et Solidaire.
IFOCAS : Institut de FOrmation des CAdres de l’économie Sociale et Solidaire.

Entrée Libre

Déroulement de la matinée : 
08h30 : Accueil et café.

09h00-12h30 : Conférence, débats et remise des diplômes.
12h30 : Apéritif dînatoire et rencontre 

avec les nouveaux diplômés

Contact inscription :

IFOCAS

1011, rue du Pont de Lavérune  
34070 Montpellier
Tél : 04.67.07.82.95

Mail : caroline.ramadier@ifocas.fr

Inscrit(s)
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