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Préambule

L
’ENVIRONNEMENT des cadres est complexe. Leur tâche et leur métier
sont désormais au centre d’enjeux importants les obligeant à

plus d’expertise, de coopération et d’innovation. Les compétences
nouvellement acquises grâce aux formations spécifiques comme le
CAFERUIS ou le CAFDES sont des outils essentiels de leur activité.
Elles leur permettent d’analyser leur environnement, et d’introduire
de nouvelles notions comme l’efficience et la qualité.

Les ESMS ont en permanence à trouver un équilibre entre gestion
financière et qualité des prestations, entre projet associatif et
accompagnement individuel, entre identité affirmée et coopération.
Dans ce contexte, le défi des cadres est de conduire les équipes à se
structurer autour d’organisations dynamiques valorisant le progrès
humain, l’adaptation et l’innovation. Ces principes sont au cœur
des pratiques managériales actuelles et donnent aux cadres, l’envie
de se former, de se professionnaliser et de s’investir dans un métier
ambitieux.

Cet ouvrage est un outil pour les personnels des organisations
sociales ou les stagiaires de la formation souhaitant penser
leur métier : leurs savoirs (connaissances, concepts, valeurs,
expériences...), leurs pratiques (comportements, rôles...) et leur
posture (attitude, opinions...).

Il permet une réflexion sur l’évolution du métier et sur sa spécificité.
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Contexte et enjeux
Professionnalisation

Coopération et transversalité
Équipe de direction

Valeurs et engagement
Style et personnalité

Risques et lieux ressource

Ressources humaines
Responsabilité et innovation

Évaluation et démarche qualité

Posture

Stratégie

Méthode

Éthique et fonction

Pratique et compétence

Les thématiques de l’ouvrage

Ce livre est construit autour de trois thématiques (figure ci-dessus) :

1. Le contexte et les enjeux de l’environnement : l’évolution du
secteur est marquée par des dynamiques pouvant, a priori, être
contradictoires. Notons par exemple la mise en concurrence
des établissements (appels à projet, dialogue de gestion) et le
souhait de constituer des coopérations (loi HPST, GCSMS) via
des plateformes d’accompagnement (schémas départementaux,
Plans locaux). Nous pouvons également évoquer l’émergence
de notions empruntées au secteur marchand (performance,
qualité, client...) dans un environnement qui affirme des valeurs
humanistes et des identités associatives propres. L’enjeu de
cette première partie est de comprendre ces dynamiques pour
les inscrire au sein de structures modernisées qui valorisent
l’efficience, l’innovation, la complexité et l’identité.

2. Une éthique et une fonction : Cette seconde partie montre la
complexité d’une fonction qui concentre les espoirs, impose
des limites et encadre l’action. Au centre de ces relations
fortement transférentielles : l’histoire, la culture, l’image de
soi et des autres ; en d’autres termes la personnalité du sujet
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marquera la posture du cadre. L’enjeu sera de déterminer les
différentes énergies à l’œuvre pour situer les risques, les
ressources, et comprendre la place du désir et de la parole
dans des organisations vivantes.

3. La pratique et la compétence. Ce dernier chapitre propose de
concilier les contraintes de l’environnement et la personnalité du
sujet, avec les méthodes et les stratégies des cadres de direction.
Celles-ci s’incarnent dans un management contributif et par
projet favorisant l’innovation, l’ouverture et les dynamiques
de groupes. Ainsi, l’éthique prend forme dans une pratique
valorisant l’expertise, la participation, la conduite de projet et
l’intelligence collective.

Ces thématiques sont traitées par vingt fiches qui problématisent
et contextualisent le métier de cadre. Elles peuvent être lues
séparément ou dans la continuité. Elles apportent des méthodes
et des réponses concrètes à des sujets complexes, sans chercher à
simplifier les rapports humains et les dynamiques internes.

Notre approche se nourrit du respect pour un secteur et un métier
que nous pratiquons depuis de nombreuses années. Notre réflexion
s’appuie sur les constats de notre expérience d’encadrement, sur
notre démarche de formateur et de consultant, ainsi que sur
des lectures résolument diversifiées. Nous savons également que
le temps manque pour les dirigeants. Aussi, nous avons été
synthétiques dans nos propos tout en créant des ouvertures, pour
ceux qui souhaiteront approfondir certains sujets.
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UN SYSTÈME D’ACTEURS QUI S’ORGANISE

ET SE STRUCTURE

Notion 1. L’enjeu des politiques publiques :
dépasser les logiques concurrentielles pour
conduire des plateformes et des coopérations

� Définition et histoire

Les interventions sociales sont marquées par la culture, les acteurs,
la société, l’environnement, les métiers, les compétences et les
politiques publiques. Ces dernières concernent les « interventions
d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité
gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou


Du

no
d

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

ti
on

no
n

au
to

ri
sé

e
es

t
un

dé
lit

.

3


