
   

Un programme découlant de la feuille de route 

« Silveréconomie » du Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine.votée le 25 juin 2018.  

 

 

 

Vous êtes intéressés pour expérimenter la mise en œuvre de 

ces innovations au sein de votre structure ? 

Prenez d’ores et déjà contact avec nous. 

 

 

 

CONTACTS  

 

Clotilde Berghe  

Chef de projet innovation sociale  

c-berghe@autonom-lab.com  

T. + 33 (0)5 87 21 21 08 

 

Autonom’lab 

Parc ESTER Technopole 

12 Rue Gémini, 87068 Limoges Cedex 

T. + 33 (0)5 87 21 21 54 

 

 
 

 

 

Autonom’lab est financé par :  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS       

L’innovation managériale et 

organisationnelle des SERVICES d’AIDE A LA 

PERSONNE 

 

 

Impulsez une nouvelle dynamique managériale  

et organisationnelle au sein de vos structures ! 

 

 

 

 

 

 

 



      

  
LE PARCOURS  

L’innovation managériale et organisationnelle  

des SERVICES d’AIDE A LA PERSONNE 
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2 

 Votre 

engagement  
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3 
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pratiques  

ETAPE 

1 
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manifestation 
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ETAPE 

5 
 Formation-action 

individualisée  

ETAPE 

4 
 Formation 

collective 

Validation 

des 10 

structures 

formées   

 

L’AMBITION DU PROGRAMME  
 

Proposer une meilleure qualité de service aux personnes âgées et en situation de 

handicap et pérenniser les activités des services d’aide à domicile ou polyvalents d’aide et 

soins à domicile en expérimentent des solutions organisationnelles et managériales 

innovantes basée sur la responsabilisation des professionnels, sur la communication et le 

suivi.   
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME :  
 

� Accompagner ces structures du domicile en étant attentif à leurs besoins et leurs 

attentes en matière d’innovation managériale et organisationnelle 

� Former les dirigeants à des méthodes managériales et organisationnelles 

innovantes et les outiller afin d’optimiser leurs pratiques (RH, comptables,…) 

� Impliquer les équipes pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie 

LES PLUS-VALUES ATTENDUES POUR VOTRE STRUCTURE : 
 

� Amélioration de la qualité de vos services et de la satisfaction client  

� Amélioration des conditions de travail de votre personnel  

� Baisse de l’absentéisme, meilleure continuité de service  

� Autonomisation et responsabilisation de vos équipes   

� Amélioration de votre attractivité  

 
 

� Vous êtes intéressés  par 

cette démarche? Répondez 

à cet appel à candidature ! 

 

� Si vous êtes sélectionnés,  

signez une lettre 

d’engagement et entrez 

dans ce parcours à la fois 

collectif et individualisé.  

 

 

� Votre service est étudié par 

des consultants pour 

repérer les marges de 

progression possible 

� A l’issue du diagnostic, le 

jury sélectionne les 10 

structures qui participeront 

à l’expérimentation. 

 

� Vous êtes sélectionnés ? Vous 

choisissez parmi les deux 

parcours de formation amenant à 

des types de solutions 

managériales et 

organisationnelles différentes. 

� Vous bénéficiez de formations 

dispensées par des experts du 

sujet. 

� Vous, et vos équipes, bénéficiez 

d’une formation-action 

individualisée au regard du 

diagnostic réalisé et des acquis de 

la formation. 

VOUS ETES CONCERNESSI…  
Vous êtes une structure d’aide à domicile ou polyvalente d’aide et de soins à domicile implantée en Nouvelle-Aquitaine.  

Le programme accompagne des structures d’une pluralité de statuts (public, privé lucratif et non lucratif),  

de tailles et de territoires.   


