
 

 

Le 6 juin 2019, à Montrouge 
 

 

Ouverture de la 15
e
 édition du Trophée Direction[s]  

 

Chaque année, le Trophée Direction[s] met sous le feu des projecteurs les actions innovantes et exemplaires 

menées par les directeurs du secteur social et médico-social avec leurs équipes. 

Son ambition ? Valoriser et partager les innovations afin de favoriser leur essaimage sur le terrain et leur 
reconnaissance. 

Cette année encore, quatre catégories : 
 

• Gouvernance et management d'équipe ; 
• Adaptation de l'offre aux nouveaux besoins et attentes des publics ; 
• Promotion de la citoyenneté et participation des publics et de leur famille ; 
• Coopération et ouverture sur le territoire. 

Le palmarès sera établi par un jury d’experts et de professionnels reconnus. Il sera dévoilé lors de la 
cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 27 novembre à Paris. Un Prix sera attribué par les lecteurs, 
appelés à voter pour leur initiative préférée parmi les actions nominées. 

 
 

 

 

 

Le Trophée Direction[s] est placé sous les hauts patronages de Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, 
de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées,  

et de Christophe Itier, haut-commissaire à l'Économie sociale et solidaire et à l'Innovation sociale. 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

À propos du magazine Direction[s]  

Depuis plus de 15 ans, Direction[s] est le mensuel de référence des équipes de direction des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS). Il propose également une gamme complète d'outils pratiques, d'ouvrages, de conférences et de 
formations, ainsi qu'un service de veille des financements spécifiquement dédiés à la gestion des structures. www.directions.fr 

Infos et contact : 

www.directions.fr/trophee 

trophee@directions.fr 

01 40 92 60 86 

Comment candidater : 
 

• Téléchargez et remplissez le dossier de candidature ici 
• Envoyez votre dossier uniquement par e-mail à trophee@directions.fr 
• Dépôt des candidatures : jusqu'au 19 juillet 2019 inclus 

 


