ACTUALITÉ

Direction[s]

formule multimédia plus

Le magazine des équipes de direction du secteur
social et médico-social

Outil de travail au quotidien, Direction[s] vous accompagne dans vos missions. Magazine
de référence, c’est aussi un espace de débats et de réflexion pour élargir votre horizon.
DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES POUR APPLIQUER
LA RÉGLEMENTATION
•A
 voir une vision claire de l’actualité politique, professionnelle et juridique
•P
 iloter votre structure et vos équipes au quotidien avec des outils
opérationnels
• Négocier avec les autorités, les partenaires, et répondre aux besoins
des usagers
•P
 réparer les évolutions, partager les expériences de terrain et être
à l’écoute des innovations

TOUTE L’INFORMATION INDISPENSABLE DU SECTEUR
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
•U
 ne expertise juridique et sectorielle : politiques publiques et réformes
en cours, actualités réglementaires et professionnelles…
•U
 ne information pertinente, décryptée et synthétisée
•D
 es thèmes essentiels approfondis, avec des enquêtes et des dossiers,
des indicateurs chiffrés, des analyses…
•D
 es conseils et outils pratiques dans les domaines essentiels
de votre activité : RH, finances, sécurité, hygiène…
• Des partages d’expériences pour vous inspirer

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

06/2021

• L e magazine Direction[s] : 11 numéros par an (papier et version
feuilletable en ligne sur le site)
• La lettre hebdomadaire par mail : 40 numéros par an
• Un accès aux archives sur le site www.directions.fr
•2
 hors-séries par an : pour approfondir des sujets qui vous concernent
et disposer d’outils concrets. Deux thèmes nouveaux chaque année,
parutions juillet et décembre

Pour tout complément d’information,
contacter le Service Relations Clientèle au 01 40 92 36 36.

Les + produit

• Exhaustif : toutes les informations
du secteur pour vos missions
de direction
• Concret : des conseils pratiques
et des articles opérationnels
• Inspirant : le seul magazine dédié
aux dirigeants du secteur, des
informations ciblées et des exemples
d’initiatives de vos pairs

Egalement disponible :

Direction[s] – formule multimédia

