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LE MENSUEL DES DIRECTEURS DU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL LANCE LA 4e ÉDITION DU TROPHÉE

LES CATÉGORIES

Depuis sa création, le magazine Direction(s) accompagne les directeurs du secteur social et médico-social dans leur
gestion quotidienne et la professionnalisation de leur fonction.

Créé en 2005, le Trophée Direction(s) est l’occasion pour la rédaction de valoriser l’action des directeurs et de leurs
équipes qui s’efforcent d’optimiser leur méthode de management en améliorant le service rendu aux usagers. 

Il récompense des initiatives réussies, exemplaires et reproductibles dans le secteur social et médico-social à travers
quatre catégories :

la gouvernance des établissements et services
l’adaptation des structures à l’évolution des services et prestations rendus aux usagers
la démarche évaluative
la coopération entre le secteur social sanitaire et médico-social

�
Pour chaque catégorie, un prix sera descerné par un jury constitué de personnes qualifiées. Le Trophée couronnera
la meilleure de ces actions.

Pour renforcer la proximité avec ses lecteurs, la rédaction organise le Prix des lecteurs de Direction(s) qui permet
aux lecteurs d’élire leur lauréat parmi les nominés du Trophée.

Les palmarès du Trophée et du Prix des lecteurs seront dévoilés lors d’une soirée événementielle, 
fin 2008 à Paris, en présence de nombreux invités : directeurs d’établissements et de services sociaux et médico-
sociaux, partenaires institutionnels, représentants des pouvoirs publics ...

Chaque action primée donnera lieu à un article publié dans le magazine. Les résultats du palmarès seront 
intégralement publiés dans les numéros de décembre 2008 et janvier 2009 et accompagnés d’un reportage photos de
l’événement.

4 catégories - 4 prix -  Le Trophée Direction(s)

1     GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Cette catégorie récompense les initiatives liées au management, à la gestion de ressources humaines, à
l’organisation du  travail, qui permettent aux organisations de se repositionner et d’adapter leur mode de
fonctionnement aux mutations du secteur.
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2    ADAPTATION DES STRUCTURES À L’ÉVOLUTION DES SERVICES ET PRESTATIONS RENDUS AUX USAGERS

Cette catégorie récompense des initiatives ou actions qui cherchent à ouvrir leurs établissements ou services
sur des prestations nouvelles, répondant aux incitations des lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005. Il peut
s’agir, par exemple, de la mise en oeuvre des contrats d’objectifs et de moyens, de la mise en place de services
au domicile à partir d’un ou de plusieurs établissements, de l’externalisation de plateaux techniques etc.

3    DÉMARCHE ÉVALUATIVE

Cette catégorie récompense des initiatives qui retracent concrètement la façon dont la démarche d’évaluation
est devenue opérationnelle, et permettent d’apprécier les effets réellement induits pour l’usager, les équipes, et
l’articulation entre le projet d’établissement, le plan d’action et sa mise en oeuvre.

4    COOPÉRATION ENTRE LE SECTEUR SOCIAL, SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

Cette catégorie  récompense des initiatives qui développent des partenariats entre un établissement ou service
et  son environnement, entre institutions,  entre réseaux ; des actions qui permettent de mieux gérer ou de
restructurer l’offre de services, de mutualiser les moyens, de créer un groupement de coopération…

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Le jury examinera avec attention les dossiers présentés et attribuera les prix et mentions en fonction des  
critères suivants : 

Caractère exemplaire ou reproductible 
Implication dans la démarche
Résultats obtenus
Dimension territoriale

Le Prix des Lecteurs sera attribué par un panel de lecteurs qui choisiront en ligne leur propre lauréat sur la base
des dossiers nomiés par le jury. 

COMMENT PARTICIPER ?

Pour chaque dossier présenté, il est impératif de remplir : 
la fiche signalétique de l’établissement (adresse, téléphone, contact, etc.) 
la fiche explicative de l’initiative qui détaillera les points suivants : 

- Nom de l’action
- Contexte
- Description du contenu de la démarche
- Caractère innovant, reproductible exemplaire 
- Résultats
- Autres caractéristiques particulières

Attention : ces fiches téléchargeables sur le site : www.directions.fr doivent être renseignées le plus 
précisément possible. Elles fondent la decision du jury.

Les candidats sont invités à joindre à leur dossier tous les documents et pièces complémentaires utiles à la
compréhension de leurs démarches (notes de synthèse, plaquettes de communication, enquête, etc.)

Les candidats peuvent aussi fournir des images (format PDF ou JPEG sur CD) et des vidéos (DVD, cassettes VHS
ou format AVI ou MPEG sur CD) pour compléter leur dossier.
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RÈGLEMENT

Les dossiers sont à envoyer impérativement avant le 11 juillet 2008 à l’adresse suivante : 

TROPHÉE DIRECTION(S)
Etienne Lecoeur 
2 rue Maurice Hartmann - BP 62
92133 Issy les Moulineaux cedex

Article 1 : Le Trophée Direction(s) organisé par le magazine a pour objet de valoriser les démarches de
management d’équipe dans le secteur social et médico-social.

Article 2 : Peuvent concourir tous les établissements sociaux et médico-sociaux qui ont mis en place une 
ou plusieurs démarches innovantes avec un ou plusieurs de leurs interlocuteurs internes ou externes.

Article 3 : Une action ne peut être inscrite que dans une seule catégorie. En revanche, une même structure ou
un même individu peut présenter plusieurs actions, chacune étant référencée dans une catégorie différente.

Article 4 : Le secrétariat général du Trophée Direction(s) est assuré par l’équipe du magazine. 
Vous pouvez à tout moment nous appeler pour une question sur votre dossier de participation.

Article 5 : Un jury, constitué de personnalités qualifiées du secteur, examinera l’ensemble des candidatures et
votera pour élire le lauréat dans chacune des catégories. Parmi ces prix, le jury désignera le lauréat qui
remportera le Trophée Direction(s) 2008. Un membre du jury ne peut voter pour son établissement si celui-ci est
candidat.

Article 6 : Le Prix des lecteurs de Direction(s) sera ensuite attribué par un panel de lecteurs qui éliront leur
lauréat parmi les 12 nominés retenus par le jury du Trophée Direction(s). Ce Prix sera remis au lauréat lors de
la remise du Trophée Direction(s).

Article 7 : Les candidatures sont à adresser, au plus tard, le 11 juillet 2008 au siège social de 
DIRECTION(S) : Etienne Lecoeur - 2, rue Maurice Hartmann - BP 62 - 92133 Issy les moulineaux

Article 8 : Le palmarès du Trophée et du Prix des lecteurs bénéficiera d’une large diffusion. Les lauréats
pourront être sollicités par les médias. En posant leur candidature, les lauréats autorisent de fait Direction(s) à
diffuser la fiche synthétique de présentation de leur action.

Article 9 : La participation au Trophée Direction(s) implique l’acceptation du présent règlement. 
Tout cas non prévu par celui-ci sera examiné par Direction(s).

Article 10 : Les dossiers présentés l’année dernière ne peuvent concourir à l’identique cette année.

RENSEIGNEMENTS : ETIENNE LECOEUR 
01 46 29 46 13 ou elecoeur@reedbusiness.fr

Direction(s), 2 rue Maurice Hartmann - BP 62 - 92133 Issy les Moulineaux .fr



FICHE SIGNALÉTIQUE DU CANDIDAT

Merci de remplir cette fiche et de la joindre à votre dossier.

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 

Adresse :

Effectif :

RESPONSABLE DE LA CANDIDATURE : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Service : 

Tél : Fax : 

E-mail : 

Effectif de l’équipe concernée : 

CHOIX DE LA CATÉGORIE : 

1 - GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

2 - ADAPTATION DES STRUCTURES À L’ÉVOLUTION DES SERVICES ET PRESTATIONS RENDUS AUX USAGERS

3 - DÉMARCHE ÉVALUATIVE

4 - COOPÉRATION ENTRE LE SECTEUR SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET SANITAIRE

PARTICIPATION - DROIT D’INSCRIPTION

Nous sommes déjà abonnés à Direction(s) et ne réglons pas de droit d’inscription
Nous ne sommes pas abonnés à Direction(s) et règlerons, sur facture, 95 euros HT.

FICHE EXPLICATIVE DE L’INITIATIVE

Cette fiche doit être dactylographiée et ne doit pas dépasser 2 pages.
Merci de recopier les questions et d’y répondre le plus précisement possible.

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 
Choix de la catégorie : 

1 - DE QUELLE ACTION S’AGIT-IL ? 

2 - LE CONTEXTE
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette initiative, action ou démarche ?

3 - DÉCRIVEZ SOMMAIREMENT LE CONTENU DE LA DÉMARCHE

4 - EN QUOI CETTE ACTION EST-ELLE INNOVANTE, REPRODUCTIBLE,
EXEMPLAIRE ET INTÉGRÉE DANS LE TISSU LOCAL ?

5 - QUELS SONT LES RÉSULTATS ?

6 - AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
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