
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Consolider ses connaissances de son environnement professionnel. 
 Identifier les opportunités-menaces, forces-faiblesses liées à une 

présence discontinue. 
 Identifier et approfondir les savoirs utiles pour un management 

multi-sites / multi-services. 
 Repérer ses pratiques et les leviers d’actions pour les adapter au 

management à distance. 
 Structurer sa démarche de management multi-sites / multi-services : 

Organisationnelle, relationnelle et managériale. 

DÉLÉGATION ANFH 

 

 

 
ANFH Martinique (2021) 

DURÉE 
3 journées consécutives – 21 heures 

TARIF 
Animation : 2700 € TTC 
+ frais de déplacement et frais de séjour de 
l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  
 06 98 28 88 59 
 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Cadres multi-sites et cadres multi-services. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 
Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Des formateurs d’expérience, eux-mêmes confrontés au management multi-
sites au cours de leur expérience professionnelle. Les savoirs acquis en 
formation ont pour but d’être mobilisables sur le terrain immédiatement par 
les participants à l’issue de la formation. 

PROGRAMME 

 Partage interactif d’un socle commun de connaissances et de 
références : comprendre et approfondir ses connaissances. 

 Le management multi-sites / multi-services dans l’expérience 
des participant(e)s. 

 Une présence discontinue. 
 L’environnement professionnel. 
 Les savoirs utiles pour un management multi-sites / multi-

services. 
  Analyser ses pratiques professionnelles. 

 Le repérage de ses pratiques. 
 L’analyse de ses pratiques professionnelles. 
 Les leviers d’action adaptés au management à distance. 
 Les outils du management à distance. 
 Les compétences et habiletés à développer. 
 L’identification des actions d’amélioration des pratiques 

professionnelles individuelles et collectives. 
 Structurer sa démarche de management multi-sites / multi-services 

: organisationnelle, relationnelle et managériale.                                    
 Les compétences et habiletés organisationnelles transférables 

dans son quotidien de travail. 
 Les nouveaux modes de communication projetés. 
 Les choix managériaux. 
 Les indicateurs de pilotage pertinents. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Pédagogie active fondée sur une méthode 

réflexive et participative, bâtie sur une 
posture éthique déclinée en valeurs telles que 
respect, écoute et bienveillance constructive. 

 Expression guidée par questionnement. 
 Apports didactiques et conceptuels. 
 Apports théoriques et méthodologiques. 
 Supports dynamiques. 
 Echanges, Partage d’expérience. 
 Etude de cas, analyse de situations. 
 Exercices de projection. 
 Travaux de groupe, ateliers pratiques. 
 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 
individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 
formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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MANAGEMENT MULTI-SITES 
 

 

 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


