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Dans un environnement sociétal et institutionnel en pleine mutation, la 

mobilisation des équipes constitue pour les dirigeants et cadres des secteurs de 

l’action sociale et médico-sociale un enjeu majeur. 

Leur priorité en matière d’animation d’équipe est plus que jamais de réussir à fédérer les 

collaborateurs quels que soient leurs métiers dans les champs éducatif, pédagogique ou 

thérapeutique. Aussi se doivent-ils de comprendre les processus managériaux qui 

permettent et favorisent le travail en équipe, développent la motivation des acteurs en 

donnant du sens à l’action individuelle et collective au travers d’un projet commun, d’une 

organisation performante, d’une communication efficace et d’une véritable démarche 

qualité.  

 

Ce guide est conçu aider les cadres à maîtriser les méthodes et utiliser les outils de la 

motivation au travail dans la perspective d’accompagnement du changement.  

Tenant compte des dernières orientations en matière de politiques publiques (loi Travail, 

projet SERAPHIN-PH…), cet ouvrage expose notamment comment penser l’évolution des 

parcours des personnels au travers des entretiens professionnels et de la GPEC, promouvoir 

la qualité de vie au travail pour lutter contre l’usure. 

Rédigé par des experts notoires du secteur, ce livre présente aux cadres et dirigeants des 

établissements et services une synthèse des principales théories et techniques 

managériales pour mobiliser les professionnels ainsi que des fiches outils prêtes à l’emploi 

pour mettre en œuvre ces techniques. 

 

François Charleux est directeur du cabinet RH & organisation, spécialisé dans la 
gestion des ressources humaines et le développement des organisations sociales et 
médico-sociales. Il intervient depuis plus de 20 ans en formation et conseil auprès de 
ces structures et d’organismes public et est auteur de nombreux ouvrages dans son 
domaine d’expertise. 
 
Jean-René Loubat  est docteur en sciences humaines, psychosociologue, consultant 
et formateur en RH et ingénierie sociale ; et intervient auprès des opérateurs 
médicosociaux sociaux et sanitaires. Il a rédigé de nombreux ouvrages sur les 
projets, la relation de service, les organisations et le management. 
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