
M a n a g e M e n t 
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M u tat i o n

Journée de formation continue pour les expertes et experts 
aux examens fédéraux de responsable d’équipe et de 
directeur/directrice d’institutions sociales et médico-sociales
Sont également invités les membres de l’Organe responsable et de la Commission d’assurance 
qualité ainsi que les prestataires de formations préparatoires.

Date et lieu
Vendredi 19 janvier 2018, Université de Berne, Unitobler, Lerchenweg 36, Berne

animation
Elisabeth Bauer, Dr. oec. HSG, assistante sociale diplômée, directrice de l’Examen 
professionnel supérieur de direction d’institutions sociale et médico-sociales

Langue de la journée
Allemand et français, traduction simultanée dans les deux langues

Prix
La participation est gratuite pour les expertes et experts d’examen et les membres 
de l’Organe responsable et de la Commission assurance qualité. De plus, les frais 
leur seront remboursés.
Les autres participantes et participants doivent s’acquitter d’une participation aux 
frais de CHF 300.- par personne.

information
Secrétariat d’examen, boîte postale 3065, 6002 Lucerne, Tél. 041 368 58 04, 
Fax 041 368 58 59, info@examen-sozmed.ch, www.examen-sozmed.ch 

inscription
Online d’ici au 15 décembre 2017 par le lien suivant: www.examen-sozmed.ch

arrivée en transports publics
Gare principale de Berne, sortie Welle, ligne de bus 12 Länggasse, jusqu’à l’arrêt 
Unitobler
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9h15 ouverture des portes

9h30 accueil
 Monika Weder, présidente de l’organe responsable des examens   
 fédéraux de responsable d’équipe et de directeur/directrice d’institutions  
 sociales et médico-sociales
 
 1ère Partie: Mutation Des concePts De gestion

9h45 L’évolution des concepts de direction au fil du temps
 Prof. Dr. Philippe Laurent, executive Dean of geneva Business school
 Au cours des dernières décennies, les concepts de direction ont changé.  
 Quels sont les développements pertinents pour les institutions sociales 
 et médico-sociales? 
 Exposé en français

10h10 La bonne gestion
 Prof. Dr. Michael herzka, haute école spécialisée bernoise
 Les institutions sociales et médico-sociales encadrent et accompagnent  
 des personnes particulièrement vulnérables. Quelles sont les questions  
 d’éthique qui se posent à la gestion? 
 Exposé en allemand

10h35 Pause

11h05 Délégation dynamique
 Brigitte Kaldenberg, directrice de l’école supérieure de pédagogie 
 curative et de sociothérapie anthroposophiques, Dornach
 Diriger, c’est agir dans un environnement qui devient de plus en plus 
 complexe et ambigu. Comment implémenter la délégation dynamique dans  
 la gestion d’institutions sociales et médico-sociales?
 Exposé en allemand

En institutions sociales et médico-sociales, les membres des directions portent 
la responsabilité d’encadrer et d’accompagner des clientes et clients particu-
lièrement vulnérables. La révolution numérique actuelle (Industrie 4.0 et Internet 
des objets) va bouleverser les tâches du manage-ment. Le personnel de direction 
a donc besoin de concepts et d’instruments qui tiennent compte à la fois des 
besoins particuliers de leurs clientes et clients et de ces mutations.
La journée de formation continue aiguise le regard pour la diversité des perspec-
tives de direction dans le domaine social et médico-social. Elle offre la possibilité 
d’actualiser ses connaissances sur les concepts de direction et de gestion et 
d’apprendre à connaître de nouvelles approches d’avenir.

Journée bilingue avec traduction simultanée en français et allemand

11h30 Qualité de vie au travail
 Françoise christ, intervenante en institutions et entreprises, Balises.ch
 Les attentes et les besoins des collaboratrices et collaborateurs changent  
 également. Comment les institutions sociales et médico-sociales peuvent-
 elles répondre aux exigences des Millenials? 
 Exposé en français

11h55 table ronde: Mutation des concepts de direction
 Quatre expertes et experts aux examens interrogent quatre intervenantes  
 et intervenants de la matinée sur leurs exposés.
 Présentation: Gérard Kahn, président de la Commission d’assurance   
 qualité des Examens fédéraux de responsable d’équipe et de directeur/  
 directrice d’institutions sociales et médico-sociales

12h40 Pause de midi
 
 2e Partie: gestion Du changeMent

13h40 La gestion d’institutions sociales et médico-sociales au seuil  de 
 la société numérique
 Dr. Joël Luc cachelin, Wissensfabrik
 La révolution numérique (Industrie 4.0 et Internet des objets) va profondé- 
 ment modifier notre société et le monde du travail. Quelles sont les 
 questions qui se posent aux institutions sociales et médico-sociales?
 Exposé en allemand

14h05 Les tabous stratégiques: comment l’identité organisationnelle  influence 
 la gestion du changement
 Prof. Dr. claus D. Jacobs, université de Berne
 Pour gérer efficacement le changement, il faut tenir compte de l’image de
  l’organisation – actuelle et envisagée. Qu’est-ce que cela signifie pour les  
 institutions sociales et médico-sociales?
 Exposé en allemand

14h30 Pause

15h00 Échanges sur le thème de la gestion du changement
 Dans les groupes de travail, les participantes et participants échangent   
 leurs opinions sur les deux exposés de l’après-midi. Les résultats les plus  
 importants seront ensuite brièvement présentés en plénum.
 Animation des groupes de travail: membres de l’Organe responsable et 
 de la Commission d’assurance qualité

16h10 conclusions de la journée
 Jean-Marc Fonjallaz, responsable de la filière management avdems 
 Contribution en français

16h30 clôture


