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Une offre de formation 2017 sous le signe de la nouveauté ! 
 
C’est dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme de la 
formation que le service formation a engagé cette année un véritable 
travail collaboratif avec les autres Uriopss.  
 
En effet, enjoints d’une part par la loi du 5 mars 2014 et son décret du 
1er juillet 2015 à adopter une démarche-qualité, les services formation, 
en réseau, ont œuvré cette année à cette fin en vue de se conformer 
aux procédures internes d’évaluation des OPCA basées sur les six 
critères du décret (identification des objectifs, adaptation des dispositifs, 
adaptation des moyens, qualification des formateurs, transparence de 
l’information et amélioration continue ) concernant les actions de 
formation et les formateurs.  
 
Et puis, selon une volonté partagée par le réseau et validée par 
l’Uniopss et ses adhérents, un travail d’harmonisation a été réalisé pour 
faire émerger une offre de formation disponible également sur le 
territoire national. Le challenge était double, il s’agissait de répondre à 
une demande tendant à plus d’harmonisation et d’homogénéité dans 
l’offre pour un meilleur repérage national parmi les 60 000 organismes 
de formation, et, préserver l’adaptation des programmes aux 
spécificités du territoire concerné. C’est ainsi que cohabitent désormais 
dans la proposition de formation de l’Uriopss Paca et Corse, une « offre 
réseau » issue d’une fructueuse collaboration du réseau Uniopss-
Uriopss et une offre propre à l’Uriopss Paca et Corse en adéquation 
avec les besoins locaux.  
 
Enfin, dans une dimension de proximité, thématique comme 
géographique, le service formation de l’Uriopss demeure à l’écoute des 
adhérents pour construire et réaliser des formations « sur mesure » en 
réponse aux besoins exprimés. 
 
 

 
 
 

Dominique ARRIGHI DE CASANOVA 

 
Directeur Régional 

EDITO 
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POUR VOS  
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !  

Implanté sur l’ensemble du territoire,  le 

Réseau Uniopss-Uriopss unit les associations, 

des secteurs sanitaire, social et médico-social 

pour développer les solidarités.   

 

La force de notre réseau est d’apporter des 

réponses adaptées  au plus près des 

besoins et attentes des adhérents grâce à 

une analyse transversale  des politiques 

publiques nationales et territoriales et à une 

expertise technique  dans tous les domaines 

d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Issue d’une collaboration du réseau 
Uniopss-Uriopss, une offre de formation 
commune a été élaborée pour être 
proposée de façon identique au sein de 
chaque Uriopss. 
Elle est identifiable grâce à ce logo. 

 

L’Uriopss Paca et Corse conserve 
cependant toute sa spécificité et sa 
capacité de réponse propre aux besoins 
des territoires 
L’offre de votre Uriopss est identifiable 
grâce à ce logo. 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 
Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non 
lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médico-
social, qui s’appuie sur : 

 Une connaissance fine des enjeux territoriaux des 
différents secteurs 

 Une double-approche : technique et politique. 
 Une anticipation des évolutions du secteur et une 
adaptation constante des services aux réalités des 
associations et de leurs équipes 

 
Un réseau d’intervenants experts issus de notre 
secteur qui accompagne au quotidien les associations, 
établissements et services (conseillers techniques des 
Uriopss, juristes, responsables de formation...), proposant : 

 De permettre aux salariés d’améliorer et de donner 
du sens à leurs pratiques professionnelles 

 D’aider les bénévoles à s’engager et exercer leurs 
missions 

 De mettre en place des prestations sur-mesure, 
adaptées à tout type de demandes grâce à des 
formations Intra-établissements 

 De faciliter l’accès à la formation par une offre 
commune proposée partout en France (y 
compris dans les DOM) 

 
C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autres associations, 
fondations, mutuelles,… et d’être ainsi partie prenante de la force du 
réseau. 

 

2015 
 

914 
formations 
réalisées 

8 564 
personnes 
formées 

93 782 
heures  

stagiaires 

265  
formateurs 
mobilisés 
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OFFRE DE 
 2017 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

 L’offre du réseau en région 
 

 Elaborer sa stratégie associative 
2 mars 
1 jour 250 euros 

Dominique Arrighi 
de Casanova 

 Coopération et regroupement 
6 avril 
1 jour 250 euros 

Dominique Arrighi 
de Casanova 

 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 
30 novembre 

1 jour 250 euros 
Emmanuelle 
Ausina-Stragier 

 Le montage d'une opération immobilière : les étapes 
incontournables 

Date à fixer 
1 jour 250 euros Uriopss 

 
 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 

 Les appels à projets : la nouvelle procédure de délivrance des 
autorisations des Esms 

26 janvier 
1 jour 250 euros 

Dominique Arrighi 
de Casanova 

 Mettre en place une dynamique durable de recherche de 
fonds privés 

4 juillet 
1 jour 250 euros 

Dominique Arrighi 
de Casanova 

DROIT SOCIAL 
 

 L’offre du réseau en région 
 

 Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social  

1. CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une 
bonne utilisation de ces différentes formes de travail 

19 janvier 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

2. Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 

9 mars 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

3. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

8 juin 
1 jour 250 euros 

Emmanuelle 
Ausina-Stragier 

4. Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le 
secteur associatif, identifier les principaux pièges et 
prévention des risques 

16 et 17 novembre 
2 jours 500 euros Sophie Rezzi 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1561475480271426
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1831475481506879
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1091475500946960
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1781475501678503
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1631475152759458
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1601475141090626
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p401475151353542
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p851475136961186
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1951475144116934
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 Actualiser ses techniques de paie 
15 et 16 et 17 mars 

3 jours 750 euros Catherine Audias 

 Gestion et aménagement du temps de travail 
6 juillet 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

 Les instances représentatives du personnel : obligations et 
fonctionnement 

14 septembre 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

En plus, dans votre Uriopss ! 

 La convention collective du 15 mars 1966 
9 février 

1 jour 250 euros 
Emmanuelle 
Ausina-Stragier 

 Séminaire de formation 
Actualités en droit du travail 

23 mars – 22 juin 
14 décembre 

3 jours 

750 euros 
Sophie Rezzi 
Emmanuelle 
Ausina-Stragier 

 La convention collective du 31 octobre 1951 
18 mai 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
 

 L’offre du réseau en région 
 

 Recruter : de la présélection des candidats à l’intégration 
du salarié  

12 janvier 
1 jour 250 euros Catherine Ruaux 

 La Base de Données Economique et Sociale (BDES) 
26 janvier 

1 jour 250 euros Catherine Audias 

 Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe 
de travail  

3 et 4 avril 
2 jours 500 euros 

Anne-Laure Brun-
Buisson  
ou  
Carla Rasera 

 Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper les 
évolutions dans sa structure 

19 mai 
1 jour 250 euros Catherine Audias 

 Cadre intermédiaire aujourd’hui : prendre sa fonction et se 
positionner 

12 octobre 
1 jour 250 euros Michel Carbonara 

 Entretiens annuels, entretiens professionnels  
7-8 décembre 

2 jours 
 

500 euros 
Céline Rainaldi-
Moutonnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fonction de vos besoins,  
toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA.  
CONTACTEZ-NOUS ! 
c.ruaux@uriopss-pacac.asso.fr 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1241475503445209
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2441475574621882
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1411475504288470
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2001475569867887
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1471475571347879
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1561475758973589
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p681475585153050
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2101475584500815
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1571475661538256
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1411475501156431
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p691475497861326
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1241475503639592
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 En plus, dans votre Uriopss ! 

 

 Cycles de formation : L'art et la manière pour un management créatif 

Cycle 1 : Initiation au management par le processus - Ouest Paca   

- Le management créatif 
- Penser et jouer la communication 
- L'art de manager 

26 et 27 janvier 
1er mars 
3 avril 
4 jours 

1.000 euros 
Pascal Bély 
Géraldine Paolin 

Cycle 2 : Manager par l'accompagnement, vers le projet - Ouest Paca   

- L'art d'accompagner 
- Le mouvement de l'accompagnement 
- L'art de développer 

25 et 26 septembre 
4 décembre 
5 décembre 

4 jours 
1.000 euros 

Pascale Bély 
Samuel Mathieu 

Cycle 1 : Initiation au management par le processus - Est Paca 

- Le management créatif 
- Penser et jouer la communication 
- L'art de manager 

2 et 3 février 
8 mars 
6 avril 
4 jours 

1.000 euros 
Pascal Bély 
Géraldine Paolin 

Cycle 2 : Manager par l'accompagnement, vers le projet - Est Paca 

- L'art d'accompagner 
- Le mouvement de l'accompagnement 
- L'art de développer 

2 et 3 octobre 
5 décembre 
6 décembre 

4 jours 
1.000 euros 

Pascale Bély  
Samuel Mathieu 

 Cycle de formation pour les chefs de service     

 1. Droit du travail 
4 mai 
1 jour 250 euros Sophie Rezzi 

 2. Formation professionnelle 
5 mai 
1 jour 250 euros Catherine Ruaux 

 3. Posture du chef de service 
10 mai 
1 jour 250 euros Michel Carbonara 

 
 Management et leadership 

29 juin 
1 jour 250 euros 

Céline Rainaldi-
Moutonnet 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 
 

 L’offre du réseau en région 
 

 Cycle de formation : Consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financière  

1. Élaborer le compte administratif : de la procédure à la 
mise en pratique 

7 mars 
1 jour 250 euros Camille Ollivier 

2. Concevoir des tableaux de bord et indicateurs adaptés 
à son activité dans le secteur social et médico-social : 
les prémices du contrôle de gestion 

1er juin 
1 jour 250 euros Luc Mauduit 

3. Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses 
mécanismes pour mieux le construire 

2 juin 
1 jour 250 euros Luc Mauduit 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2561475670392861
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2271475672270850
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2641475672850349
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2721475662206171
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1481475663050307
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p3101475667820673
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1641475502173533
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p771475504514087
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p771475504514087
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1501475588552568
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1501475588552568
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4. Mettre en œuvre l’analyse financière 
15 et 16 juin 

2 jours 500 euros Luc Mauduit 

5. Établir le budget prévisionnel de son établissement ou 
de son service 

21 septembre 
1 jour 250 euros Camille Ollivier 

6. Maîtriser les spécificités comptables et financières dans 
les ESMS 

29 et 30 novembre 
2 jours 500 euros Luc Mauduit 

 
 

 En plus dans votre Uriopss ! 
 

 CPOMs obligatoires : la nouvelle donne 
19 janvier 
ou 25 avril 

1 jour 
250 euros Camille Ollivier 

 Les principes généraux de l'EPRD 2 février ou 27 juin 
1 jour 250 euros Camille Ollivier 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 

 L’offre du réseau en région 
 

 La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : des 
repères à la mise en oeuvre 

27 et 28 avril 
2 jours 500 euros Michèle Gutierrez 

 Le secret professionnel et le partage d’informations dans 
l’intervention sociale et médico-sociale 

3 octobre 
1 jour 250 euros Michel Carbonara 

 
 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 

 L'enquête de satisfaction auprès des usagers des 
établissements sociaux et médico-sociaux  

7 février 
1 jour 250 euros Michel Carbonara 

 Animer un atelier " Beauté des mains " 

7 février 
ou 

10 octobre 
1 jour 

250 euros 
Sophie Kardous 
Sandra Souillat 

 Sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-
social 

28 février 
ou 

7 novembre 
1 jour 

250 euros Michel Massal 

 Responsabilité civile et pénale dans le secteur médico-social 
20 mars 

1 jour 250 euros Michèle Gutierrez 

 Les droits de l'enfant au quotidien 

22 et 23 juin 
ou 

23 et 24 novembre 
2 jours 

500 euros Dominique Vial 

 Mieux communiquer pour mieux coopérer  
17 et 18 octobre 

2 jours 500 euros 
Laurent Charbonnier 
Anne Charbonnel 

 
 En cours d'année  d'autres formations selon l'actualité,  

pourront vous être proposées 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p3091475672408367
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p951475673316292
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1441475671270633
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2271475673472434
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2731475754912801
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1441475760090718
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2411475758478787
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2741475761771115
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2891475758085075
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p2741475756466998
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1821475755012137
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p1161475755864647
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Vos Contacts 
 

Catherine Ruaux - Conseillère technique, Formation, Ressources Humaines 
04 96 11 02 25 - c.ruaux@uriopss-pacac.asso.fr 

 
Nicole Gros - Assistante Formation 

04 96 11 02 26 - n.gros@uriopss-pacac.asso.fr 
 

 

Nos compétences 
 

Intervenants Uriopss 
 
Dominique Arrighi de Casanova 
Formateur management 
 
Emmanuelle Ausina-Stragier 
Droit social, droit associatif 
 
Cécile Bénézet-Duteil 
Droit des personnes, petite enfance, enfance-famille, 
établissements sanitaires 
 
Géraldine Meyer 
Santé publique, lutte contre les exclusions 
 
Camille Ollivier 
Gestion-organisation 
 
Sophie Rezzi 
Droit social, droit associatif 
 
Catherine Ruaux 
Formation, ressources humaines 
 
 

Nos partenaires 
 
Catherine Audias 
Consultante formatrice en management des 
associations de l’action sociale, experte droit social 
et ressources humaines 
 
Michèle Gutierrez 
Infirmière, Formatrice 
Titulaire DEA droit public 
 
 
 

Michel Massal 
Consultant en organisation et gestion des Esms 
 
Agence Cap Méditerranée 
Michel Carbonara 
Consultant formation développement social, 
prévention et lutte contre l’exclusion, action médico-
sociale 
 
Conseils et formations 
Luc Mauduit 
Gestion et analyse financière 
 
Côté R.H. 
Céline Rainaldi-Moutonnet 
Consultante ressources humaines et management 
 
Mediess 
Anne-Laure Brun-Buisson – Carla Raséra 
Médiation, accompagnement de la coopération, 
régulation d’équipes, ingénierie de formation, groupe 
d’échanges des pratiques 
 
Sylka Beauté Solidaire 
Sophie Kardous 
Esthéticienne à l’origine du concept Beauté Solidaire 
Sandra Souillat 
Psychologue clinicienne à l’origine du concept 
Beauté Solidaire 
 
Trigone 
Pascal Bély 
Consultant formateur en management et conduite du 
changement 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités pratiques 
Durée d'une journée de formation : 7 heures 
Lieu : Uriopss - 54 Rue Paradis - 13006 
Marseille 
Horaires : 9h-17h 
Le règlement : A réception de la facture 

Conditions d'annulation 
A moins de 2 jours francs avant le début de l'action, 
l'Uriopss se réserve le droit de facturer des frais de gestion 
de dossier à hauteur de 25%. Tout stage commencé est dû. 
Il en va de même en cas d'annulation le jour de l'ouverture 
du stage 
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FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 
ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Conditions générales 
 

Vous devez nous adresser quinze jours, au plus 
tard, avant le début du stage la fiche renseignée. 

Les inscriptions ne sont définitives qu’à réception 
du règlement (chèque libellé à l’ordre de 
l’Uriopss). 

Elles sont enregistrées par ordre d’arrivée et ne 
sont acceptées que dans la limite des places 
disponibles. 

Inscription possible sur notre site www.uriopss-
pacac.asso.fr. 
 
 
Conditions d'annulation 
 
Du fait du stagiaire : 
Dans la semaine précédant le début de l’action, 
annulation à confirmer par courrier (postal, mail, 
fax). A moins de deux jours francs avant le début 
de l’action, l’URIOPSS se réserve le droit de 
facturer des frais de gestion de dossier à hauteur 
de 25 %. Tout stage commencé est dû. Il en va de 
même en cas de désistement le jour de 
l’ouverture du stage. 
 
Du fait de l’URIOPSS : 
A moins de six jours francs avant le début de 
l’action, si le nombre d’inscriptions est insuffisant, 
l’URIOPSS se réserve le droit de l’annuler ou de 
la reporter. Aucune indemnité ne sera versée au 
participant. 
 
 

Conditions et moyens de paiement 
 
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du 
règlement des frais de participation : 

 par chèque à l’ordre de l’URIOPSS (merci de bien 
vouloir nous adresser un chèque par stage), 

 en cas de facturation à un OPCA, vous devrez 
faire votre demande de prise en charge avant la 
formation et l’indiquer dans le bloc «adresse de 
facturation». 

Gestion administrative  
 

A réception de l’inscription, l’Uriopss vous adressera : 

 Une confirmation d’inscription accompagnée du 
programme détaillé de la formation. 

 Une convention de formation en double 
exemplaire dont un est à nous retourner signé. 

 Une facture qui tient lieu de justificatif de la 
dépense libératoire au titre de la participation à la 
formation professionnelle continue. 

 
En fin de formation l’Uriopss vous adressera : 

 Une attestation de fin de formation, destinée au 
stagiaire. 

 Une attestation effective de fréquentation de stage 
ainsi que la feuille d’émargement signée par le 
stagiaire. 
 
 

Modalités pratiques 
 
Durée d'une journée de formation : 7 heures 
Lieu : Précisé sur la convocation 
Horaires : 9h.12h.30-13h.30-17h 
N° de déclaration : 93130058113 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 
Catherine Ruaux, Conseillère technique, 
Formation, Ressources Humaines 
04 96 11 02 25 
ruaux@uriopss-pacac.asso.fr 
 
Nicole Gros, Assistante Formation 
04 96 11 02 26 - n.gros@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

 

 

 
Uriopss Paca-Corse -54, rue Paradis- 13286 Marseille cedex 6 
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Bulletin d'inscription 
 

Uriopss Paca et Corse  
Service Formation 
54, Rue Paradis  
13286 Marseille Cédex 6 
Organisme de formation déclaré n° 93130058113 
Tél. 04 96 11 02 25 (26) – Fax. 04 96 11 02 39 

Cachet de votre organisme : 

 

 

ORGANISME 

Nom de l’établissement ou service : ..................................................................................................................................  

Adresse :...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Tél. ............................................................................................. ... ..... Fax : .........................................................................  

e-mail : ..................................................................................................................................................................................  

Convention collective appliquée : ......................................................................................................................................  

 
 
 
 
STAGIAIRE(S)  

 Nom(s)-Prénom(s) : Fonction(s) : 

 ..............................................................................................   .....................................................................................  

 ..............................................................................................   .....................................................................................  

 ..............................................................................................   .....................................................................................  

 

Coût :                 € X……………Nbre. de personne(s) = ……………….€ 

 
 
 
INSCRIPTION AU STAGE  

Intitulé : .................................................................................................................................................................................  

Date(s) : ............................................................................ Coût : .............................. X ....................Nbre. de personne(s) 

  Coût total : ………………………….€ 

 
 
 
ADRESSE D’E FACTURATION (si différente de l’établissement ou service) : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Signature : Fait à  ...........................................................................  
  
 Le : ...............................................................................  
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Calendrier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier 

Date Thème 

12 Recruter : de la présélection des candidats à 
l'intégration du salarié 

19 CPOMs obligatoires : la nouvelle donne 

19 CDD, temps partiel 

26 Les appels à projets 

26 La Base de Données Economique et Sociales 

26/27  Initiation au management par le processus     
              Module 1 

Février 

2  Les principes généraux de l'EPRD 

2/3  Initiation au management par le processus      
              Module 1 

7  L'enquête de satisfaction auprès des  
              usagers des Esms 

7  Animer un atelier "Beauté des mains" 

9 La convention collective du 15 mars 1966 

28 Sécuriser le circuit du médicament  

Mars 

1er  Initiation au management par le processus   
              Module 2 

2 Elaborer sa stratégie associative 

7 Elaborer le compte administratif  

8  Initiation au management par le processus  
              Module 2 

9 Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 

15/16
17 Actualiser ses techniques de paie 

20 Responsabilité civile et pénale 

23 Séminaire de formation. 
Actualités en droit du travail 

Avril 

3  Initiation au management par le processus  
              Module 3 

3/4 Gérer les tensions et conflits au sein d'une équipe 
de travail 

6  Initiation au management par le processus  
                Module 3 

6 Coopération et regroupement 

25 CPOMs obligatoires 

27/28 La culture de la bientraitance  

Mai 
4  Droit du travail 

5  Formation professionnelle 

10  Posture du chef de service 

18 La convention collective du 31 octobre 1951 

19 Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper 
les évolutions dans sa structure 

Juin 

Date Thème 

1er Concevoir des tableaux de bord et indicateurs 
adaptés à son activité  

2 Le plan pluriannuel de financement  

8 Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

15/16 Mettre en œuvre l'analyse financière 

22 Séminaire de formation. 
Actualités en droit du travail 

22/23  Les droits de l'enfant  

27  Les principes généraux de l'EPRD 

29 Management et leadership 

Juillet 

4 Mettre en place une dynamique durable de 
recherche de fonds privés 

6 Gestion et aménagement du temps de travail 

Septembre 

14 Les instances représentatives du personnel 

21 Etablir le budget prévisionnel  

25/26  Manager par l'accompagnement, vers le  
              projet - Module 1 

Octobre 
2/3  Manager par l'accompagnement, vers le  

              projet - Module 1 

3 Le secret professionnel 

10  Animer un atelier "Beauté des mains" 

12 Cadre intermédiaire aujourd'hui 

17/18  Mieux communiquer pour mieux coopérer 

Novembre 
7 Sécuriser le circuit du médicament 

16/17 Maîtriser les fondamentaux en droit social 

23/24  Les droits de l'enfant  

29/30 Maîtriser les spécificités comptables et financières  

30 Gouvernance associative 

Décembre 

4  Manager par l'accompagnement, vers le  
              projet - Module 2 

5  Manager par l'accompagnement, vers le  
              projet - Module 3 

5  Manager par l'accompagnement, vers le  
              projet - Module 2 

6  Manager par l'accompagnement, vers le  
               projet - Module 3 

7/8 Entretiens annuels, entretiens professionnels 

14 Séminaire de formation. 
Actualités en droit du travail 


