MERCI DE RETOURNER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION
AVANT LE 2 NOVEMBRE 2018 à

SECRETARIAT GENERAL
60, rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
Tél. fax : 05 56 24 96 16 – Email : fn3s@wanadoo.fr

Coût de la journée : 60€
Déjeuner sur place : 15 €/personne
PLAN D’ ACCES
L’ENCLOS REY - 57, rue Violet - 75015 PARIS
Tél./Fax : 01 44 37 34 31
Métro : Commerce ou Emile Zola

JOURNEE THEMATIQUE ADHERENTS

INFORM ATIONS PRATIQUES

FÉDÉRATION NATIONALE DES SERVICES
S O C I A U X S P É C I A L I S É S D E P R O T E C T IO N D E
L’ENFANCE

Chef de service
en investigation
Questionnement sur les missions,
compétences, délégations, charge de
travail…?

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
de 9h00 à 16h30
L’ENCLOS REY
57 rue Violet
75015 PARIS

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Pour introduire notre réflexion, nous invitons en tant que grand
témoin, Daniel GACOIN, éducateur spécialisé de formation qui par la
suite a occupé des fonctions d’encadrement comme chef de service
puis directeur général adjoint, de formateur et maintenant de
consultant, pour une conférence autour des enjeux les plus
significatifs dans les fonctions de chef de service.
Ses propos permettront d’introduire les débats de l’après-midi qui se
veut volontairement ouverte et permettre le plus grand nombre
d’échanges entre les participants.
L’intervention de M GACOIN, s’organisera autour des sujets suivants :
- Les exigences publiques en action sociale et médico-sociale et
les modifications de son pilotage depuis 50 ans
- Les éléments les plus significatifs dans les fonctions de chefs
de service
- Le suivi de l’activité et les garanties nécessaires
- représentation auprès des décideurs et des autorités
publiques
- L’animation et la conduite d’un service :
 charges de travail du chef de service, organisation du
temps : présentation d’une carte de l’organisation du
temps,
 mise en évidence des fonctions stratégiques,
organisationnelles, de gestion, techniques dans les
charges de travail,
 pistes pour la gestion de cette charge de travail et sa
traduction en gestion du temps: comment privilégier les
éléments nécessaires (urgents ou non) et relativiser les
éléments moins nécessaires ?
A travers cette journée consacrée à la fonction de chef de
service, la fn3S propose aux cadres des services d’investigation
un temps d’échange pour interroger les enjeux de la fonction de
cadre, partager leurs perceptions de leur activité, croiser les
expériences et échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent. Il
s’agit également pour la fn3s de recenser leurs difficultés afin de
défendre les besoins des services auprès de la PJJ.

9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction du thème de la journée

10h00

Monsieur GACOUIN, directeur du Cabinet
PROéthique
« Missions, compétences, délégations et charges
de travail du chef de service en services de MJIE :
questionnements, modalités nouvelles »

11h00
12h30

Echanges avec la salle
Déjeuner sur place

14h00

Echanges avec la salle et partage
d’expériences suite à l’intervention du matin

16h30

Clôture de la journée

