
La Fonction Publique 
Territoriale 

recrute
- Préparez-vous à prendre un poste de directeur d’EHPAD 
au sein de la Fonction Publique Territoriale (possibilité 

d’emploi contractuel renouvelable 3 ans)

- Renforcez vos compétences de directeur en Fonction 
Publique Territoriale

CYCLE 2018
19 mars / 14-15 mai / 17 mai / 04-05 juin
18 juin (table ronde)



UN PROGRAMME EN 4 MODULES

1 - L’environnement Territorial

Culture et valeurs : comprendre et 
partager l’histoire du service public.
S’engager pour des valeurs au service 
de tous.

> 1 journée
> 19 mars 2018

2 - Finances & Budget

Respecter la loi par la maîtrise des 
contraintes et des procédures qui 
gouvernent les établissements pu-
blics.

> 2 journées
> 14 et 15 mai 2018

Pourquoi  cette formation vous concerne : 

Vous êtes titulaire d’une formation pour exercer les fonctions de directeur en ESMS 
ou vous possédez une expérience du métier de directeur dans des établissements pri-
vés, associatifs ou lucratifs, les collectivités territoriales ont besoin de vos compé-
tences pour diriger leurs établissements. 

Cette formation vous donnera les clés pour établir un vrai dialogue avec vos futurs 
employeurs et les agents.



3 - Marchés Publics

Appliquer le cadre juridique, les pro-
cédures, les recours, les exécutions 
pour des gains financiers importants.

> 1 journée
> 17 mai 2018

4 - Ressources Humaines

Maîtriser des règles incontournables 
pour oeuvrer au développement 
d’un climat social apaisé.

> 2 journées
> 04 et 05 juin 2018

Une cert i f icat ion reconnue par vos futurs 
employeurs :

La formation est un atout majeur pour préparer votre recrutement et sécuriser votre 
prise de poste. Pour les employeurs, elle est une garantie indispensable pour guider 
leur choix dans la sélection des futurs directeurs d’établissements. 

Cette formation est conçue et dispensée en étroite collaboration avec les collectivités ter-
ritoriales et la Maison des Communes. Ses contenus et sa pédagogie vous permettront 
de maîtriser les spécificités techniques et culturelles de la Fonction Publique Territoriale.

UN PROGRAMME EN 4 MODULES

TABLE RONDE > 1 journée> 18 juin 2018



La fonction publique : un acteur 
incontournable du secteur gérontologique

La fonction publique est un acteur très important du secteur gérontologique. 
Dans beaucoup de départements, elle gère une partie significative des établis-
sements accueillant des personnes âgées.

Les valeurs de la Fonction Publique Territoriale sont très fortes. Ancrés sur 
leur territoire et très proches des populations locales, les établissements se 
mobilisent pour fournir un service de grande qualité à l’ensemble de la popu-
lation. 

Le développement des CIAS démontre le souci des collectivités territoriales 
de rationaliser et d’optimiser leur action pour accroître le service rendu aux 
bénéficiaires. Ces nouveaux modes de gouvernance représentent pour votre 
parcours professionnel de véritables opportunités. 

L’INSTITUT MESLAY : 
un acteur reconnu de la formation

L’INSTITUT MESLAY est un acteur historique de la formation dans le monde 
médico-social. Plus de 1000 directeurs d’établissement ont été formés par 
l’Institut. 

L’INSTITUT MESLAY dispose d’un réseau d’experts et de professionnels re-
connus dans le secteur.

Vous bénéficierez lors de cette formation du cadre de travail unique offert par 
le site de l’INSTITUT MESLAY situé à Montaigu en Vendée et à 30 mn de 
Nantes. 



PRATIQUE

Calendrier 
La durée de cette formation est de 49 heures réparties en 7 jours dont une 
journée de rencontre avec des élus et des directeurs en poste. Le thème de la 
rencontre : « Les CIAS : analyse des besoins sociaux et renforcement des par-
tenariats ».

Certification 
La formation donne lieu à un certificat professionnel reconnu par le Centre de 
Gestion de Vendée.

Tarifs 
Plein tarif : 1 550 euros
Ancien stagiaire de l’INSTITUT MESLAY : 1 200 euros

Contact

Pour plus d’informations sur l’inscription ou les contenus de la formation, 
contactez-nous:

Sophie LECORPS-CLÉNET
Tel : 02.51.48.84.82

Mail : s.clenet@meslay.org

www.meslay.org



Allée de Meslay
L a  G u y o n n i è r e
85600 MONTAIGU
contact@meslay.org

Accès
En voiture : A 30 km au Sud de Nantes
GPS : « Allée de Meslay (La Guyonnière) »
En train : A 3,5 km de la Gare SCNF de Montaigu
En avion : A 45 km de l’aéroport Nantes-Atlantique

Téléphone :

Secteur Social & Médico Social : 02 51 48 84 82
Secteur Entreprise et Agricole : 02 51 48 84 83
Direction : 02 51 48 84 84

w w w . m e s l a y . o r g

Pour vous rendre à l’Institut Meslay en voiture :
- si vous venez de Nantes, de la Roche-sur-Yon ou de la Rochelle, prendre la sortie Montaigu, et suivre le contournement de 
Montaigu (D202), direction Cholet. Prendre la dernière sortie de la rocade «Porte de Treize-Septiers». A 500 mètres, prendre sur la 
droite une allée bordée de sapins. Meslay est situé à l’extrémité de l’allée, dans le parc. 
- si vous venez de Cholet : 4 kms après Treize-Septiers, prendre l’allée de sapins qui sera sur votre gauche.
Pour vous rendre à l’Institut Meslay en train :
- Prendre un TER entre Nantes et Montaigu, puis un taxi à la gare de Montaigu (Meslay se trouve à 3,5 kms de la gare). Réservez si 
possible le taxi. N° des taxis de Montaigu : 02 51 94 28 44 ou 06 11 03 96 93
Pour loger à Montaigu :
Hôtel des Voyageurs** 9, avenue Villebois Mareuil - Montaigu 02 51 94 00 71
Pour tout autre type d’hébergement (chambre d’hôte, ...) s’adresser à l’office de tourisme de Montaigu : 02 51 06 39 17



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ...........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Entreprise / Établissement : .......................................................  
Adresse : .....................................................................................
  ...............................................................................................
Téléphone : .................................................................................
Mail : ...........................................................................................

Plein tarif (déjeuner inclus) :   ............... 1 550 € 

Tarif Ancien stagiaire de Meslay (déjeuner inclus) :    1 200 €

Bulletin d’inscription à renvoyer soit :

Par mail :    s.clenet@meslay.org

Par courrier :   INSTITUT MESLAY
    Allée de Meslay
    La Guyonnière
    85600 MONTAIGU


