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Légende code couleur

Action engagée.

Action non engagée.

Action prioritaire en retard ou pas commencée.

Action en cours et dans les délais.

Action en cours mais en retard.



Accompagner chaque personne 

handicapée, acteur de son projet de 

vie, à l’optimum de son 

épanouissement



Une coopération avec tous les 

partenaires pour faciliter la 

gestion des parcours de vie

Coordinateur

Accompagner chaque personne handicapée, acteur de 

son projet de vie, à l’optimum de son épanouissement

Une offre complémentaire 

Adapei 63

L’écoute régulière de l’avis et des 

aspirations des personnes 

accompagnées, de leur famille 

et/ou représentant légal

Patrice  Balestrino

Développer et faire connaitre « l’Offre petite enfance"

Séjours de rupture - Pilote

Séjours de rupture – Retour d’expérience et généralisation

Animer les initiatives d’écoute des établissements"

Concevoir et décrire le dispositif d'évolution de l'offre parcours de vie

Concevoir et décrire le dispositif de détermination et de gestion des 

parcours de vie individuels

Mettre en œuvre le dispositif  en relations avec la MDPH

Mutualiser la gestion des listes d'attente et développer l'outil "OGiRYS"

Créer une commission mixte Famille / Professionnels pour le "parcours 

de vie"

Reconnaitre et valoriser les 

compétences des personnes 

accompagnées

Mettre en place un dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience 

pour les travailleurs ESAT.



Accompagner chaque personne handicapée, acteur de 

son projet de vie, à l’optimum de son épanouissement

Patrice  Balestrino

Développer et faire connaitre « l’Offre 

petite enfance"

Séjours de rupture - Pilote

Séjours de rupture – Retour d’expérience 

et généralisation

Animer les initiatives d’écoute des 

établissements"

Concevoir et décrire le dispositif 

d'évolution de l'offre parcours de vie

Concevoir et décrire le dispositif de 

détermination et de gestion des parcours 

de vie individuels

Mettre en œuvre le dispositif  en relation 

avec la MDPH 

Mutualiser la gestion des listes d'attente 

et développer l'outil « OGiRYS"

Créer une commission mixte Famille / 

Professionnels pour le "parcours de vie"

2014 2015 2016

Mettre en place un dispositif de 

Validation des Acquis de l'Expérience 

pour les travailleurs ESAT.

2017Pilote

P.

Balestrino

JP

Sabarly

M.

Vallin

H. Saint-

Roch

Coord

ESAT

P.

Balestrino

P.

Balestrino

P

P



Mobiliser dans la durée les familles 

et amis pour pérenniser l’Adapei 63



Améliorer concrètement 

l’accueil des familles et 

dynamiser la vie 

associative

Mobiliser dans la durée les familles et amis pour 

pérenniser l’Adapei 63

Créer une commission 

sociale chargée d’apporter 

une aide personnalisée 

aux adhérents

Coordinateur Jean Paul Astier

Réactualiser le Guide famille

Décrire le parcours d'accueil des nouvelles familles

Mettre en place le nouveau mode d'accueil des familles dans les 

établissements

Développer une commission sociale (solidarité adhérents) et l'installer 

dans sa mission. 

Elargir les prérogatives de la commission solidarité active adhérents -

Lancer une large consultation sur les "solidarités actives adhérents" -

Lancer un "Appel à contribution" auprès des adhérents 



Mobiliser dans la durée les familles et amis pour 

pérenniser l’Adapei 63

Jean Paul Astier

Réactualiser le Guide famille.

Décrire le parcours d'accueil des nouvelles 

familles.

Mettre en place le nouveau mode d'accueil 

des familles dans les établissements.

Développer une commission sociale 

(solidarité adhérents) et l'installer dans sa 

mission. 

Elargir les prérogatives de la commission 

solidarité active adhérents - Lancer une 

large consultation sur les "solidarités 

actives adhérents" - Lancer un "Appel à 

contribution" auprès des adhérents .

2014 2015 2016 2017Pilote

JC 

Confolent

Y.

Bardon

MF

Bassot

JC 

Confolent

MF

Bassot

P

P



Mobiliser la compétence et 

l’expertise du personnel au profit 

des personnes accompagnées



Enrichissement des postes en 

fonction des besoins de 

l’Adapei 63

Mobiliser la compétence et l’expertise du personnel au 

profit des personnes accompagnées.

Formations et reconnaissance 

des compétences et des 

expertises dans les carrières 

en fonction des besoins de 

l’Adapei 63

Gérer les postes et les 

compétences

Coordinateur Yves BARDON

Repenser  la représentation du personnel dans le cadre de la nouvelle 

organisation.

Définir les conditions d'attribution, de déroulement et de

reconnaissance des missions spécifiques

Créer et pourvoir le poste de responsable formation

Bilan et généralisation des formations mutualisées

Référencer les postes de travail

Permettre aux IRP de 

s'adapter à la nouvelle 

organisation

Etablir une première liste d'une dizaine de missions spécifiques pilotes 

et les affecter

Faire un bilan des missions en cours et généraliser le dispositif en 

ajustant les conditions après bilan

Etablir un calendrier pour des formations mutualisées pilotes

Collecter tous les besoins de formation et établir la liste des formations 

mutualisables

Connaitre les attentes et les projets professionnels de chaque salarié

Elaboration d'un plan de continuité 

Relecture et remise à jour du règlement intérieur des établissements .



Mobiliser la compétence et l’expertise du personnel au 

profit des personnes accompagnées.

Yves BARDON

Repenser  la représentation du personnel 

dans le cadre de la nouvelle organisation.

Définir les conditions d'attribution, de 

déroulement et de reconnaissance des 

missions spécifiques.

Créer et pourvoir le poste de responsable 

formation.

Bilan et généralisation des formations 

mutualisées.

Référencer les postes de travail.

Etablir une première liste d'une dizaine de 

missions spécifiques pilotes et les affecter.

Faire un bilan des missions en cours et 

généraliser le dispositif en ajustant les 

conditions après bilan.

Etablir un calendrier pour des formations 

mutualisées pilotes.

Collecter tous les besoins de formation et 

établir la liste des formations 

mutualisables.

Connaitre les attentes et les projets 

professionnels de chaque salarié.

Elaboration d'un plan de continuité.

2014 2015 2016 2017Pilote

S.GARDET

S. GARDET

P.BRUGGER

P.BRUGGER

Y.BARDON

S.GARDET

P.BRUGGER

P.BRUGGER

L.MAGNON

S.GARDET

S.GARDET

P

P

P



Maintenir la crédibilité de la 

gestion pour assurer la pérennité  

et la qualité des dispositifs d’accueil



Viser la maitrise des budgets 

dans une perspective 

d’amélioration continue de l’offre 

aux personnes accompagnées et 

aux familles

Maintenir la crédibilité de la gestion pour assurer la 

pérennité  et la qualité des dispositifs d’accueil

Développer un système de 

pilotage visant

la maîtrise des projets de 

développement et des 

démarches de progrès

Coordinateur Myriam Vallin

Etudier les conditions de mutualisation des services supports (achats, 

compta, etc.) et les mettre en œuvre

Réactualiser le plan directeur de maintenance et de développement du 

patrimoine immobilier

Réaliser un schéma directeur de développement des systèmes 

d'information partagés et des outils informatiques des établissements

Conception et mise en place d’un système unifié de contrôle de gestion

Définir une feuille de route Horizon 2020 qui fait la synthèse des 

réflexions du premier semestre 2014

Concevoir en proposer un tableau de bord

Formaliser la méthode et transférer les compétences

Définir un plan de progrès échéancé et son dispositif de réactualisation

Concevoir et mettre en place un outil de pilotage par les plans : plan 

d'activité et plan de progrès

Généraliser la pratique des CPOM dans les relations avec nos 

financeurs



Maintenir la crédibilité de la gestion pour assurer la 

pérennité  et la qualité des dispositifs d’accueil

Myriam Vallin

Mutualisation des services supports 

(achats, compta, etc.)

Réactualiser le plan directeur de 

maintenance et de développement du 

patrimoine immobilier

Réaliser un schéma directeur de 

développement des systèmes 

d'information partagés et des outils 

informatiques des établissements

Conception et mise en place d’un système 

unifié de contrôle de gestion

Définir une feuille de route Horizon 2020 

qui fait la synthèse des réflexions du 

premier semestre 2014

Concevoir en proposer un tableau de bord 

Horizon 2020

Formaliser la méthode et transférer les 

compétences

Définir un plan de progrès échéancé et son 

dispositif de réactualisation

Concevoir et mettre en place un outil de 

pilotage par les plans : plan d'activité et 

plan de progrès

2014 2015 2016

Généraliser la pratique des CPOM dans les 

relations avec nos financeurs

2017Pilote

M.Vallin

M. 

Nebodon

JL Pirel

Y.Bardon

S. Lequint

M.Bernard

M.Vallin

M.Vallin

S. Lequint

S. Lequint

S. Lequint

P

P



Maitriser l’environnement 

réglementaire et législatif et rester 

force de proposition



Maitriser l’environnement réglementaire et législatif et 

rester force de proposition

Yves Bardon

Veille droit social, UNAPEI et syndicat employeur

Elargir et approfondir le dialogue avec la MDPH

Réviser notre stratégie de dialogue avec nos financeurs et la 

mettre en place

Coordinateur

Assurer une veille 

règlementaire efficace 

Relancer une dynamique 

associative militante
Loi NOTRe : définition de notre stratégie  vis a vis de nos 

financeurs et politiques.

Positionnement de l'Adapei 63 par rapport à l'évolution de 

l'offre et de la demande (désinstitutionalisation).



Maitriser l’environnement réglementaire et législatif et 

rester force de proposition.

Yves Bardon

Veille droit social, UNAPEI et syndicat 

employeur.

Elargir et approfondir le dialogue avec la 

MDPH .

Réviser notre stratégie de dialogue avec 

nos financeurs et la mettre en place.

2014 2015 2016

Loi NOTRe : définition de notre 

stratégie  vis a vis de nos financeurs et 

politiques.

Positionnement de l'Adapei 63 par 

rapport à l'évolution de l'offre et de la 

demande (désinstitutionalisation).

2017Pilote

Y. Bardon

G. MAYET

P. 

Derumigny

Y. Bardon

Coordinate

ur PVie

P

P



Repenser la gouvernance 

associative et l’adapter aux 

nouveaux modes de 

fonctionnement



Repenser la gouvernance associative et l’adapter aux 

nouveaux modes de fonctionnement.

Adapter l'organisation 

associative et la mettre en 

place - Participation du 

personnel et des personnes 

accompagnées aux 

instances associatives.

Coordinateur Guy Mayet

Préciser les responsabilités 

des opérationnels et 

développer les mécanismes 

de coopération.

Organiser la 

communication.

Définir la nouvelle organisation associative.

Réactualisation des lettres de mission et des délégations de pouvoir 

aux directeurs.
Conception et mise en place d'un outil de travail collaboratif entre les 

directeurs des établissements, la DG et les responsables des instances 

associatives.

Informer sur la nouvelle organisation associative – voter les nouveaux 

statuts.

Mettre en place les instances associatives en accord avec les nouveaux 

statuts.

Définir une politique, un plan de communication et une organisation 

pour la mettre en œuvre.

Etablir un calendrier annuel de communication en cohérence avec les 

évènements Adapei 63 .

Utiliser l'outil collaboratif des cadres salariés et associatifs de l'Adapei 

comme support majeur de la communication interne.

Etablir et déployer un plan de communication externe.

Etablir et déployer un plan média et évènementiel.

Communiquer pour 

valoriser l’Adapei 63.

Généraliser la démarche 

qualité à tous les 

établissements.
Développer les pratiques d'amélioration continue – mettre en place 

un suivi des réclamations.



Repenser la gouvernance associative et l’adapter aux 

nouveaux modes de fonctionnement.

Guy Mayet

Définir la nouvelle organisation 

associative.

Réactualisation des lettres de mission et 

des délégations de pouvoir aux 

directeurs.

Conception et mise en place d'un outil 

de travail collaboratif entre les 

directeurs des établissements, la DG et 

les responsables des instances 

associatives.

Informer sur la nouvelle organisation 

associative – voter les nouveaux statuts.

Mettre en place les instances 

associatives en accord avec les 

nouveaux statuts.

Définir une politique, un plan de 

communication et une organisation 

pour la mettre en œuvre.

Etablir un calendrier annuel de 

communication en cohérence avec les 

évènements Adapei 63.

2014 2015 2016 2017Pilote

JP Astier

G.Mayet

Y. Bardon

M. Vallin

S.Gardet

JP Astier

S.Gardet

P

P



Repenser la gouvernance associative et l’adapter aux 

nouveaux modes de fonctionnement.

Guy Mayet 2014 2015 2016

Plan média et évènementiel.

Plan de com externe.

Utiliser l'outil collaboratif des cadres 

salariés et associatifs de l'Adapei 

comme support majeur de la 

communication interne.

Développer les pratiques 

d'amélioration continue – Mettre en 

place un suivi des réclamations.

2017Pilote

M. Vallin

S.Gardet

S.Gardet

L. 

Magnon

P



Méthode de travail : 

lancement, suivi et réactualisation 

du plan de progrès

• Une lettre de mission pour chaque lot 

prioritaire d’actions

• Un suivi régulier par point flash

• Un processus annuel de réactualisation



Réactualisation du plan de progrès
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Lancement

Tableau de 

bord

Passage en 

marche courante

Bilan 
Suivi d’avancement 

de l’action

Déploiement des actions

Points flash

Tableau de 

bord

Actions 

prioritaires

Ressources

Actualisation des  actions prioritaires et 

affectation des ressources

Détermination des objectifs fondamentaux

Suivi d’avancement du programme Horizon 

2020

Réactualisation du calendrier  d’actions

Veille et 

stratégie

Calendrier

Travail 

préparatoire 

Horizon 2020

Lettre de 

mission



Horizon 2020

Adapter l'organisation associative et la mettre en 

place - Participation du personnel et des personnes 

accompagnées aux instances associatives

Point flash au xx/xx/20xx

Avances & RetardsAvancement des travaux % accompli

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Action 1

Ambiance

• Les difficultés
• Les retards
• Les évolutions défavorables du contexte
• Indisponibilité des ressources

• Les faits remarquables de la période
• Les bonnes nouvelles
• Les réussites
• Les évolutions favorables de contexte 

Faits marquants – les réussites

Ce qui aurait pu mieux se passer

• Les urgences 
• Les priorités 
• Les mesures correctrices
• Les ressources nécessaires mises en œuvre

Priorité de la prochaine période

Retard Avance
1s 2s 3s 4s1s2s3s4s

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Mettre l’indicateur au bon endroit

Action 1

Action 2

Action 3Action 4

Action 5

Action 6

Placer ici le radar à 

jour du bilan feuille de 

route

Choisir le pictogramme pertinent 

de l’ambiance et du degré de 

confiance de l’équipe à tenir sa 

feuille de route


