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Le secteur médico-social est engagé dans une transformation profonde de 
ses modes d’accueil et de fonctionnement afin de maximiser les réponses 
adaptées aux personnes fragilisées par le handicap et la perte d’autonomie. 
Les défis à relever pour les gestionnaires d’établissements des secteurs 
sanitaire, social et médico-social sont ainsi nombreux :

• Dynamiser le management 

• Créer de nouvelles pratiques 

• Faciliter les parcours de vie des personnes fragiles

• Former et développer les compétences

UN CONSTAT
Un secteur en mutation

NOTRE APPROCHE
Créer un demain commun

L’amélioration de la qualité de vie d’une personne ou d’un collectif ne se 
réduit pas à l’accroissement d’accès aux biens, mais se définit plutôt par 
l’augmentation de la capacité de chacun de se sentir créateur et utile.
Notre méthodologie vise à permettre à chacun d’être acteur et co-créateur 
et de son quotidien :

1.  Associer les acteurs directement concernés par la problématique

2.  Insuffler une dynamique authentique et collaborative 

3.  Co-construire pas à pas un nouveau faire-ensemble  

MODALITÉS
Un focus solutions

• Une approche sur-mesure et orientée solutions

• Une ingénierie participative

• Une équipe PHILAE pluri-compétences à votre service

• Un devis clair ajusté au scénario retenu

AUDIT ET DIAGNOSTIC 
Évaluation des compétences managériales des cadres
Diagnostic organisationnel
Audit rapprochement : Financier, RH, Immobilier

NOS SOLUTIONS

FORMATIONS SUR-MESURE
Une expertise de formation en réponse aux enjeux actuels 
de transformation de l’offre des ESMS 
Construction de parcours de formations vivants et interactifs

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
Management de projet – Soutien méthodologique
Co-développement en équipe de direction et coaching 
de cadres 

Dynamiser le management 
et construire de nouvelles 
pratiques

Faciliter les parcours de vie 
et diversifier l’offre

Former et développer
les compétences

Vous accompagner pour créer des 
lieux où il fait « bon vivre-ensemble »

Une réponse plurielle, adaptée à vos 
besoins du quotidien et à vos projections 
pour demain

Être acteur 
et co-créateur

de son 
quotidien

SÉMINAIRES ET ÉVÈNEMENTS
Conception et animation de séminaires de cohésion 
d’équipe, préparation d’évènements institutionnels
marquants

HABITAT INCLUSIF - API
Assistance à la conception - Ingénierie et pilotage du projet
Audit organisationnel des habitats en fonctionnement 
Formation des assistants de vie et coordinateurs d’Habitats 
Inclusifs 

ÉTABLISSEMENT INCLUSIF
Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) - Programmation
Aménagement intérieur
Gestion et animation de Tiers-Lieu avec mise à disposition 
d’un Artisan du lien®


