
Les transformations organisationnelles ainsi que les crises comme la 

crise sanitaire Covid19 auxquelles sont confrontées les agents du secteur 

de la santé modifient le rôle et les attentes des managers.

Parallèlement, des situations collectives difficiles émergent, voire se 

cristallisent à l’occasion de conflits interpersonnels ou 

intergénérationnels et d’évolution dans les organisations. Cela nécessite 

parfois l’intervention d’un prestataire extérieur et l’accompagnement 

de l’équipe de façon à recréer les conditions d’existence d’un collectif.

Cet accord-cadre a pour objet de former professionnellement les  

managers et directeurs dans leurs fonctions managériales, dans le but 

de les accompagner dans la mise en œuvre de projets de  transformation 

et de réorganisation complexes, tant pour assoir leur position que pour 

assurer la qualité de vie au travail des professionnels qu’ils encadrent.

Le titulaire du marché accompagnera l’établissement bénéficiaire dans 

un plan de formation managériale et au changement qui sera construit 

avec les équipes de direction de l’établissement au fur et à mesure de 

l’exécution des prestations de formations proposées et déclinées au sein 

des différents modules.
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Descriptif du marché

Les points forts

▪ Expertise : une séniorité des équipes, une très bonne connaissance 

du secteur sanitaire et médico-social, des coaches certifiés, avec 

des profils diversifiés et complémentaires.

▪ Offre sur mesure : le BPU permettra au titulaire d’optimiser une 

offre sur mesure pour chaque marché subséquent de façon à 

répondre au plus juste au besoin et au budget de l’établissement 

bénéficiaire.
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4 ans
26 juillet 2021 au

25 juillet 2025

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Marché construit à partir de l’expertise acquise 

par la filière RH & prestations intellectuelles.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Référencement d’un expert

Gains estimés
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Descriptif de la 

prestation 

▪ Un Accord-cadre 

mono-attributaire, 

facilement disponible 

avec sa boîte à outils.

▪ Prise en compte des spécificités 

propres à chaque établissement en 

terme de management.
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Vous êtes adhérent UniHA ?

Ce marché est accessible à 

n’importe quel moment par le biais 

de la centrale d’achat UniHA, en 

demandant une convention de mise 

à disposition du marché dans 

l’espace adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 

Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Aude MENU

ACHETEUR : Julie LETANG 

julie.letang@uniha.org– Tél. 06 83 30 62 65 

ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX 

Tél. 02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org

▪ Module n°1 : Formation et accompagnement à la prise 

de poste. 

Cette prestation a pour objet d’accompagner un manager 

professionnel dans un nouveau poste.

▪ Module n°2 : Formation au management et 

accompagnement au changement en individuel.

Cette prestation a pour objet d’accompagner le  

développement managérial de tout professionnel en poste qui 

en aurait besoin. La démarche peut s’inscrire dans différents 

cas de figure comme un conflit d’équipe, un changement 

d’organisation, une prise de responsabilité institutionnelle…

▪ Module n°3 : Formation au management et 

accompagnement au changement en collectif.

Le périmètre des prestations attendues doit couvrir deux types 

de collectif :

o Un collectif de managers

o Un collectif composé d’un manager et de son équipe

Tarification en Unité d’œuvre par forfait 

plafond ( par niveau de complexité et tenant 

compte des situations de crise).

Prestation composée de 3 modules

Tarification 


