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MEDICO-SOCIAUX
SOCIAUX

IDS Développement
IDS Développement est un cabinet international spécialisé dans la Gestion des compétences et la Communication
qui s’appuie sur 3 pôles : un pôle Accompagnement, un pôle Formation, un pôle Recherche.
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Notre offre
Le pôle Formation
IDS Développement est un organisme de formation spécialiste du management des compétences et de la
communication professionnelle, spécialisé dans la formation hospitalière, sociale et médico-sociale. IDS
Développement est organisme de DPC et a été évalué favorablement par la Commission Scientifique des
Paramédicaux le 29 janvier 2016.

Des formations en INTER
- d’une durée de 1 à 5 jours
-elles permettent d’acquérir des connaissances et savoir-faire de base et d’élaborer, totalement ou en partie, des
outils réutilisables en situations professionnelles
Des formations en INTRA
- d’une durée de 2 à 10 jours pouvant être répartis tout au long de l’année
-Les formations longues permettent d’aller jusqu’au bout de la conception et mise en place d’outils, de démarches
dans votre établissement et se caractérisent par l’alternance de différents moments, moments de : formation en
présentiel, à distance, co-élaboration d’outils en groupes de travail, accompagnement à la mise en œuvre, retours
d’expérience, entretiens …

Le pôle Accompagnement « Action »
IDS Développement vous accompagne dans la conception et mise en œuvre de dispositifs permettant de renforcer
la Gestion des Ressources Humaines et des Compétences. Notre démarche se déroule en 5 temps :
1.
2.
3.
4.
5.

Analyse de la demande
Recueil et analyse de l’existant
Co-construction d’un plan d’action
Mise en oeuvre avec points d’étapes pour réajustements
Evaluation de l’action

Exemples de dispositifs proposés:
Accompagner la conception et mise en œuvre d’une GPMC
Recruter, intégrer, fidéliser les médecins et paramédicaux à diplômes étrangers
Cartographier et transmettre les savoirs clés à l’hôpital
Renforcer la professionnalisation des étudiants infirmiers et aides-soignants
Intégrer et professionnaliser les infirmiers et aides-soignants nouveaux en psychiatrie
Mettre en place des groupes d’analyses de pratiques (GAP)

Le pôle Recherche
IDS Développement met en place avec votre établissement une recherche-intervention. Cette démarche a une
double visée:
-une tâche de recherche ayant pour objectif le développement des connaissances
-une tâche d’action ayant pour objectif de transformer une situation
Une recherche doctorale en cours en Sciences de l’Education, à l’Université de Paris Ouest, sous la direction
d’Olivier Las Vergnas, par Géraldine Hostein. Thème: la place du patient dans la professionnalisation des infirmiers
en psychiatrie.
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Nos points forts




La co-construction avec les acteurs de terrain
Le partage de notre expertise
L’utilisation du potentiel de vos situations

Notre credo
Dans la lignée de Guy Le BOTERF, nous pensons que la performance de toute organisation repose sur les femmes et
les hommes qui y travaillent et leur vouloir-agir, savoir-agir et pouvoir d’agir. Nous vous aidons à agir sur ces 3
composantes afin de vous permettre de: former vos collaborateurs en continu, stimuler l’innovation, motiver et
fidéliser vos équipes, développer la compétence collective, augmenter l’attractivité de votre organisation

Nos experts
Experts en ingénierie des compétences, docteurs ou doctorants, ayant une large expérience au sein des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Des références
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social
Groupe Hospitalier Paul Guiraud, Villejuif, Fondation Hopale de Berck-sur-Mer, Institut du Handicap de Berck-surMer (IHB), Centre Hospitalier de Rambouillet, Centre Hospitalier de Gonesse, CHI Monts et Barrages, CHI André
Grégoire, Centre Hospitalier de Loos, Centre Hospitalier de Versailles, Association Les Moutatchous, Haubourdin, La
Fondation Roguet, GCSMS -EHPAD publics 94 …
Dans d’autres secteurs et d’autres pays
France : SHELL France (Guyane française), le BRGM (Bureau d’Etudes Géologiques et Minières), Mc Cain, le CEA
(Commissariat à l’Energie Atomique), LVMH etc.
Afrique : Ministère des Finances et du Budget du Togo ; Côte d’Ivoire : SIFCOM, GESTOCI, RIMCO, SCA, SYDEEM
GIRAFE ; Bénin : CERCO Universités
Mexique : Université Technologique de Tecamac

Publication
LEBELLE M., HOSTEIN G., (2012) Parcours d’intégration et de professionnalisation : recherche-action menée auprès
du BRGM, CHV, CEA, de Mc Cain, LVMH Recherche, d’une SSII, Apec

Nous contacter
IDS Développement
21 rue Eugène Caron
92 400 COURBEVOIE
contact@idsdeveloppement.com
06 63 58 23 78
www.idsdeveloppement.com
IDS Développement est organisme de DPC.
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