Délégation, pouvoir et
responsabilités du chef de service
En partenariat avec le Cabinet TLC – Audit-Conseil-Formation – l’IRTS propose un
éventail de 5 formations – journées techniques & certifications de personnes – au
coeur des réformes du secteur : tarification, management, qualité, bientraitance...

Les objectifs
Public
➢ Professionnels du secteur social,
médico-social et sanitaire, en poste
de direction.
➢ Dirigeants d’association gestionnaire

La question de la délégation et du rôle du chef de service évolue en raison de
multiples changements : l’éloignement physique des fonctions de direction
étendues à l’échelle de pôles multisites & l’introduction de nouvelles exigences
issues des politiques sociales, en matière contraintes administratives et juridiques,
de qualité, d’instances de concertations, de conduite de projets personnalisés, de
droit des usagers… Il s’agira de :
➢ connaître et respecter les règles de la délégation de pouvoir
➢ comprendre l’évolution de la fonction de chef de service dans les organisations
actuelles
➢ identifier les leviers d’actions et de positionnement du chef de service

Dates & durée

Le programme

➢ 1/2 journée
➢ mardi 13 mars 2018

➢ Les documents, sources de la délégation du chef de service
- les documents statutaires de l’association
- le règlement intérieur
- le document unique de délégation - DUD
- les fiches de poste…

Intervenants
➢ Stéphane Picard
Avocat au Barreau de Paris et
expert en droit du travail du
secteur
➢ Céline Lisek
Conseil en Gestion et organisation des établissements

Lieux de formation
➢ IRTS
Site de Neuilly-sur-Marne

Coût
350 € - Tarif dégressif
Financement employeur

Inscription
Marion Signeyrole
+33 (0)1 40 92 32 61
msigneyrole@irtsidf9293.eu

Formation
Continue

➢ Les domaines de délégation du chef de service
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service
- gestion des ressources humaines
- gestion budgétaire, financière et comptable
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs
➢ Le document unique de délégation : un document central
- élaboration du DUD : forme, durée, signature
- les compétences et missions confiées au professionnel de direction : nature et étendue
de la délégation
- la communication du DUD : autorités d’autorisation, conseil de la vie sociale, encadrement...
- les obligations en matière de mise à jour du DUD
- DUD et transfert de responsabilité
➢ La délégation de pouvoirs : quelle responsabilité pénale du chef de service ?
- définition et enjeux de la délégation de pouvoirs
- les principes de responsabilité civile et pénale
- analyse des avantages de la délégation et de la responsabilisation de ses équipes
- la subdélégation
➢ Statut, rôle, et autorité du chef de service au quotidien
- le chef de service au quotidien et les éléments clé de la délégation
- l’évolution de la fonction de chef de service
- le positionnement du chef de service
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