
Règlement par : 
Chèque bancaire à l’ordre de L’UNASSI 
Virement bancaire sur compte Unassi : 
  IBAN FR76 1690 6010 0741 0064 6940 479
Mandat administratif : N° :…………………….…..du ………….. 

 
Le :      
Signature : ("Bon pour accord")   

  
 

Tarifs : 

Les tarifs n’incluent pas le déjeuner du midi. 

Tarif adhérent :  80 € par participant   N° adhérent : ……………. 

Tarif non-adhérent :  100 € par participant   
  

 Prix à régler : Nbr de participants : ………   x ……………  € =   ……………………. € 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à retourner au plus tard à l’Unassi le 04/11/2019 
(Nombre de places limitées) 

 

Journée Unassi : Etre Manager en SSIAD  

Diagnostic des pratiques professionnelles 
 

Nom de la structure :  ..........................................................................................................  

ADRESSE :  ............................................................................................................................  

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

Tel . :  ……………………………  Mail :  .............................................................................................  

Nom du stagiaire Prénom Fonction 

   

   

 

OBJECTIFS de la journée de formation 

 

Appréhender les difficultés de mise en œuvre 
Analyser les outils de management existants 
Retour d’expérience 

 

PROGRAMME 
 

Evaluation des outils de management 
Management des équipes : freins/leviers 
La gestion des conflits 
La communication interne 
La gestion de temps des cadres 

 

UNASSI—Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées sous le N° 0653005547 
 

Organisme de formation enregistré sous le n° 73 65 00341 65 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

Pratiques professionnelles - Journée Unassi 
 

Etre Manager en SSIAD 
Diagnostic des pratiques professionnelles 

Etat des lieux - retour d’expérience de management 

EN INTER  1 jour—7 heures 
• 80 € Tarif adhérent 
• 100  € Tarif non-adhérent  

Pré-requis :  
Avoir suivi la formation Unassi IDEC EN SSIAD 

ou la certification CESEGH Gestionnaire de SSIAD 

Public  
 

 IDEC   

Animation : Claire Grenié 
Cadre IDE Conseil en RH et Organisation des soins en Etablissements de santé. 

Chargée de développement de l’Unassi 

Mode d’évaluation de la 
formation  

 
Validation des acquis 
par les retours d’expé-
rience des outils ac-
quis lors de la forma-
tion IDEC EN SSIAD et 
la certification profe-
sionnelle du CESEGH-
Gestionnaire de 
SSIAD. 

 

PARIS-RP : 26 Novembre 2019 
LYON : 27 Novembre 2019 

Méthodes pédagogiques  

Pédagogie interactive, apprentissage 
expérientiel et collaboratif. 

 


 

Bulletin à retourner à l’UNASSI 
par mail : contact@unassi.fr 
ou par courrier : 
12, rue des Quatre Vallées 
65230 Castelnau Magnoac  


