
 

Manager en période de changement 
14e Séminaire interrégional des directeurs-trices* 

des établissements et services médico-sociaux  
pour enfants et adolescents en situation de handicap 

Bretagne et Pays de la Loire  

15-16 mars 2023 | Vannes (56)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Lieu du séminaire : 
Hôtel Mercure - Le Parc du Golfe 
19 rue Daniel Girard à Vannes (56) 

 

 
 

 

 
  

 

 
Horaires : 
Du mercredi 15 mars – 13h30 
Au jeudi 16 mars – 16h 
 
Conditions financières : 420 € par personne 
 / hôtel et restaurant compris 
 
Inscriptions uniquement en ligne : cliquer ici 
Inscriptions jusqu’au 08.02.2023 

 

  
 

*Séminaire à destination des Directeurs / Directeurs-adjoints / Directeurs de pôle / Directeurs de territoire … 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyJddufwzXfkNXs5TUq6sd5CLh7ZPIZjJADw8sJk4W17ccug/viewform?usp=sf_link


 
 

 
Manager en période de changement 

14e séminaire interrégional des directeurs.trices des ESMS  
pour enfants en situation de handicap - Bretagne et Pays de la Loire 

15-16 mars 2023 | Vannes (56) 
 
 
15 mars 2023 – 13 h 30 à 18 h 00 
 

13 h 30 : Café d’accueil 

13 h 45 : Introduction et présentation du séminaire - Tour de table des participants 

14 h 15 : Pouvoir d’agir des professionnels et management collaboratif  
avec l’intervention de Jérôme THOUVENIN, adjoint QHSE, ADAPEI-LES NOUELLES 

15 h 45 : Pause 

16 h 15 : Transformation de l’offre : comment penser et accompagner le changement ? 
avec l’intervention d’Ismaël AMERI, Facilitateur/Doctorant CEREGE Poitiers- 
UNAPEI 86/ADAPEI 79/ADAPEI-ARIA 85/UNAPEI  
et Patrick SORIA, Directeur Général, ADAPEI-ARIA (Vendée) 

18 h 00 : Fin des travaux 

20 h 00 : Dîner à l’hôtel 
 
 
 

16 mars 2023 – 8 h 45 – 16 h 00 
 

8 h 45 : « Mission participation : les enjeux de management » :  
points de repères partagés, ateliers et mise en commun 

12 h 45 : Déjeuner sur place   

14 h 00 : Mise en perspective avec la démarche éthique  
avec l’intervention d’Hubert STEPHAN, Président du Conseil d’orientation,  
ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE DE BRETAGNE (EREB) 

16h00 : Clôture des travaux 

 

 

 


