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POUR VOS   
CHOISISSEZ LE RESEAU  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOTRE VALEUR AJOUTEE
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) 

 
 
Vos interlocutrices sont là pour vous accompagner dans tous vos 
projets (inter/intra) : 

Anne-Lyse Cohen, Conseillère technique formation 
Nicole Gros, Assistante formation 

 

2016
 

817 
formations 
réalisées 

8 748 
personnes 
formées 

108 087 
heures  

stagiaires 

200  
formateurs 
mobilisés 

 

L'Uriopss Paca et Corse est désormais validée sur 
Data-dock.fr en tant qu'organisme de formation 
ayant satisfait aux 21 critères de qualité imposés 
par le décret du 30 juin 2015. 
 
Le réseau Uniopss-Uriopss s'est engagé depuis 
2016 dans une démarche d'amélioration continue 
de la qualité de ses services de formation. 

 

 

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. 
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Calendrier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 

Date Thème 

16 Coopération et regroupement 

16 Cycle formation-action : CPOM….on vous forme ! 

19 CPOMs obligatoires, la nouvelle donne 

25 
La BDES : les obligations de mise en œuvre et de 
gestion 

Février 

1er  Loi travail (départements 13-84) 

6 Le secret professionnel 

8  La participation des personnes accueillies 

13  Le projet SERAFIN-PH 

15 CDD, temps partiel 

15 Sécuriser le circuit du médicament en établissement 
médico-social 

20 
 L'après évaluation : structuration et mise en 

œuvre de la démarche qualité 

22 
Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 

23 Elaborer sa stratégie associative 

23 Le fonctionnement budgétaire des ESMS 

Mars 

12 
 Mise en place de l'entretien annuel et 

l'entretien professionnel 

13 
 Conduire l'entretien annuel et l'entretien 

professionnel 

14  Loi travail (départements 06-83) 

15-16  La motivation des équipes en travail social 

20 Cycle formation-action : CPOM….on vous forme ! 

22-23 
Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS 

27 Elaborer le compte administratif 

29 Séminaire de formation : Actualités en droit du travail 

Avril 

3-4-5 Actualiser ses techniques de paie 

6 Concevoir des tableaux de bord…. 

10 
Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

12-13 
Améliorer la confiance et la qualité de la coopération 
au sein des équipes de travail 

16-17 
La culture de la bientraitance dans le secteur 
associatif 

17 L'EPRD des ESMS 

19 La convention collective du 15 mars 1966 

Mai 

Date Thème 

14 
Responsabilité civile et pénale dans le secteur social 
et médico-social 

15-16 La communication non violente 

17 
 L'après évaluation : structuration et mise en 

oeuvre de la démarche qualité 

18 CPOMs obligatoires, la nouvelle donne 

24 
Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper 
les évolutions dans sa structure 

25  Loi travail (départements 04-05) 

28-29 Mettre en œuvre l'analyse financière 

Juin 

14 Séminaire de formation : Actualités en droit du travail 

19 Cycle formation-action : CPOM….on vous forme ! 

26 
 L'élaboration du projet d'établissement ou 

de service 

28 Gestion et aménagement du temps de travail 

Septembre 

13 Le fonctionnement budgétaire des ESMS 

18 Le secret professionnel 

20-21 Instances représentatives du personnel 

21 Le Plan Pluriannuel de Financement 

25 Etablir le B.P. de son établissement ou service 

Octobre 

9  Le projet personnalisé 

11 Le Document Unique des Délégations (DUD) 

11-12 Instances représentatives du personnel 

16 Cycle formation-action : CPOM….on vous forme ! 

16 Sécuriser le circuit du médicament en établissement 
médico-social 

18 La convention collective du 31 octobre 1951 

Novembre 

6 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 

13 L'EPRD des ESMS 

15-16 Maîtriser les fondamentaux en droit du travail 

22  La participation des personnes accueillies 

29-30  La motivation des équipes en travail social 

29-30 
Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS 

Décembre 

4 Le contrat de séjour 

6 Cycle formation-action : CPOM….on vous forme ! 

13 Séminaire de formation : Actualités en droit du travail 
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Coopération et regroupement 

 
Contexte 

 Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement, les établissements 
sociaux et médico-sociaux questionnent sans cesse leurs pratiques. Diversification, 
continuité, complémentarité, transversalité, proximité sont autant d’enjeux auxquels il 
leur faut répondre. La coopération et le développement de nouvelles alliances sur les 
territoires, au service des parcours des personnes, contribue à cette ambition. 

 
 

Objectifs 
 

 Connaître la réglementation relative aux regroupements associatifs 
 Appréhender les avantages, risques et incertitudes de ces outils 
 Acquérir une méthodologie nécessaire à la mise en place d’une telle démarche 

 

 

 
Programme 

 
 La structuration du secteur social et médico-social 

 
 Les enjeux des évolutions réglementaires 

- L'accompagnement  
- Le décloisonnement  
- Les exigences de qualité 
- La gestion des enveloppes 

 
 Les différents modes d’organisation 

- Les solutions internes : création d’un siège social, fondation, fonds de 
dotation, sectorisation, filialisation 

- Les différentes étapes et modalités de mise en place d’une filiale, 
maîtrise des aspects juridiques, techniques et administratifs d’une 
création de filiale 

- Les partenariats : mutualisation, groupements : groupement d’intérêt 
économique (GIE), groupement économique (GE), groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) 

- Les solutions externes : externalisation, fusion 
 

 Les différentes étapes méthodologiques d’une démarche de coopération  
- Phase de lancement de la démarche 
- Etude d’opportunité 
- Etude de faisabilité 
- Mise en œuvre de la nouvelle organisation 

 
 

 
 
Date(s) :  
16 janvier 2018 
 

 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 

 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 

 
Coût :  

 Dirigeants salariés : 275 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € * 

* A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne 

 
Public :  
Dirigeants bénévoles (présidents, 
administrateurs…), direction 
 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges avec les participants 

 

 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVEFiche n° 91732 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502148002299&version=1
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Elaborer sa stratégie associative 

 
Objectifs 

 
 Repérer l’environnement, analyser les enjeux et les perspectives de la 

structure concernée  
 Identifier et associer les parties prenantes à impliquer (acteurs internes et 

partenaires) 
 Piloter et faire vivre la démarche  
 Contribuer à renforcer la cohésion et la motivation des équipes 

 

 
Programme 
 

 Rappel sur la méthodologie de projet et la conduite du changement  
- rôle et implication de chacun  
- temporalité  
- outils et production collective  

 
 Diagnostic stratégique de la structure  

- analyse du contexte, de l’environnement et de leurs impacts  
- valorisation des bonnes pratiques et identification des axes de progrès et 

potentiels 
 

 Définition des orientations stratégiques et traduction opérationnelle 
 

 Mise en place d’un système de management et de suivi du plan stratégique 
 

 

 
 
Date(s) :  
23 février 2018 

 

 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 

 

 
Durée :  
1 jour – 7 heures 

 

 
Coût :  

 Dirigeants salariés : 275 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € (*) 

(*) A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne 

 

 
Public :  
Dirigeants salariés et dirigeants 
bénévoles 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Echanges d'expériences entre 
participants 

 

 
 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVEFiche n° 91760 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502321014476&version=1
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Le Document Unique des Délégations (DUD) 

Contexte 
 Le décret du 19 février 2007 concerne le niveau de qualification des personnels 

chargés de la direction et la formalisation d'un document unique des délégations. 
Convaincus de l'intérêt de ce texte et de l'opportunité offerte aux associations de 
clarifier leurs relations avec leurs dirigeants professionnels, nous vous proposons une 
journée de formation consacrée à la mise en oeuvre de ce décret. 

 

Objectifs 
 Comprendre le décret et ses enjeux afin de pouvoir le mettre en œuvre dans 

l'association 
 

 

 
Programme 

 La connaissance de l'organisation des pouvoirs dans une association :  
un pré-requis indispensable 

 
 Le document unique des délégations 

- La définition et les enjeux du document 
- L'élaboration du document : auteur, destinataire, contenu 
- La valeur juridique du document 
- La mise à jour du document 

 
 L'exigence d'un niveau de qualification 

- La définition des différents niveaux de qualification 
- Les niveaux exigés par le décret : 

. principe 

. exception(s) 

. cas des personnels en poste 
 

 Les sanctions en cas de non-respect du décret 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Date(s) :  
11 octobre 2018 

 

 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 

 

 
Durée :  
1 jour – 7 heures 

 

 
Coût :  

 Dirigeants salariés : 275 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € (*) 

(*) A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne 

 
 
Public :  
Dirigeants bénévoles 
(présidents, administrateurs…), 
directeurs généraux, 
responsables R.H 
 

 
Méthodes pédagogiques  

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

sur la grille d'élaboration du 
DUD proposée en réseau 

 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI 
Conseillère technique de 
l'Uriopss, droit social, droit 
associatif 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVEFiche n° 91733 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502148094861&version=1
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Gouvernance associative, pouvoirs 
et responsabilités 

 
Contexte 

 Loi de 1901 et ses évolutions en lien avec la loi ESS. 
 Décret du 19.02.2007 concernant le niveau de qualification des personnels chargés 

de la direction et la formalisation d'un document unique des délégations. 
 

 

 

Objectifs 
 

 Repérer les obligations des administrateurs qui découlent de leurs 
fonctions, les informer des règles de droit, des précautions à prendre 
préventivement 

 Définir la répartition des rôles et des pouvoirs : notion de mandat, 
délégation technique 

 Aborder les principes généraux de la responsabilité civile ainsi que de la 
responsabilité pénale des dirigeants bénévoles et de l’association  

 Comprendre les enjeux du décret du 19 février 2007 concernant le 
niveau de qualification des personnels chargés de la direction et de 
formalisation d’un document unique des délégations 

 
 
Programme 

 
 Les aspects juridiques du fonctionnement d'une association 

- Rappel du cadre législatif : la loi du 1er juillet 1901 
- Le contrat d'association : les statuts 
- La notion de gestion désintéressée 
- Les formalités liées aux changements dans l'administration des associations 

et aux modifications apportées aux statuts 
- Le régime juridique des dons 

 
 Répartition des pouvoirs, responsabilités des administrateurs de 

l'association 
- La répartition des pouvoirs à l'intérieur de l'association : 

· Le contrat de mandat 
- Les responsabilités dans l'association : 

· La responsabilité civile des dirigeants 
· La responsabilité pénale : définition, la responsabilité de la personne     

morale et des personnes physiques, la délégation de pouvoir et de 
l'association 

 
 Le décret du 19 février 2007 

- Le Document Unique des Délégations : 
· La définition et les enjeux du document 
· L'élaboration du document : auteur, destinataire, contenu 

 
 
Date(s) :  
6 novembre 2018 

 

 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 

 

 
Durée :  
1 jour – 7 heures  

 

 
Coût :  

 Dirigeants salariés : 275 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € (*) 

(*) A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne 

 

 
Public :  
Dirigeants bénévoles (présidents, 
administrateurs…) 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apport de connaissances 
 Echanges avec les 

participants 
 

 
Intervenante : 
Emmanuelle AUSINA-STRAGIER 
Conseillère technique de 
l'Uriopss, droit social, droit 
associatif 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVEFiche n° 92524 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/Formation/2017//ORGANISATION_et_INSCRIPTION.pdf
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Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social 
 

Contrats à durée déterminée, temps partiel :  
un focus indispensable pour une bonne utilisation  
 
 
Contexte 

 Conventions collectives de la branche Unifed et de l'aide à domicile 
 La loi travail 
 Ordonnance de septembre 2017 

 
 

Objectifs 
 Acquérir les connaissances nécessaires à la rédaction et au suivi  

des contrats à durée déterminée et des contrats à temps partiel 
 Maîtriser la technique de recours au contrat à durée déterminée et 

les risques encourus 
 

Programme 
 Le contrat à durée déterminée 
- Les cas de recours au contrat à durée déterminée 
- Le régime juridique du contrat à durée déterminée : l'élaboration du contrat, 

période d’essai, durée du contrat, renouvellement, fin du contrat à durée 
déterminée (rupture anticipée, indemnités…), succession de contrats à durée 
déterminée 

- Le statut du salarié 
- Les sanctions 
- Le contrat unique d’insertion 

 
 Le temps partiel 
- La définition 
- La conclusion du contrat de travail 
- L'organisation du temps de travail : répartition hebdomadaire, mensuelle, 

aménagement sur l'année 
- Les heures complémentaires 
- Les compléments d'heures 
- Le statut du salarié 
- Les sanctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91735 

 
Date(s) :  
15 février 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directeurs, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Etude de cas 
 
 
 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234402530&version=1
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Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social 

Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 
 
 
Contexte 

 Conventions collectives de la branche Unifed et de l'aide à domicile 
 La loi travail 

 

Objectifs 
 Acquérir les connaissances relatives à la règlementation des congés 

payés en application des conventions collectives 66 et 51 et du code 
du travail 

 Maîtriser le décompte des congés payés dans le contexte particulier  
du fonctionnement des établissements 
 

 

Programme 
 Congés payés 
- Période de référence 
- Durée des congés 

. Décompte des congés 

. Définition et exemple des jours ouvrables et des jours ouvrés 

. Cas particulier des salariés à temps partiel 
- Congés supplémentaires 

. Congés légaux 

. Congés conventionnels 
- La prise des congés 

. Ordre des congés, affichage, fermeture 

. Incidence des absences sur la prise des congés 

. Incidence du préavis sur les congés payés 

. La prise des congés par anticipation 
- L'indemnisation des congés payés 

. La règle du dixième 

. La règle du maintien de salaire 
 

 Les jours fériés 
- Le régime juridique des jours fériés dans les conventions collectives 
 

 Les congés maternité, paternité, congé parental d'éducation, congés pour  
évènements familiaux 
- Régime juridique 
- Durée 
- Incidence sur le contrat de travail 

 
 
 
 
 

 
Date(s) :  
22 février 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss-Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directeurs, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe de 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Etude de cas 
 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 92512 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p4501508842123211&version=1
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Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social 
 

Sécuriser et accompagner la rupture du contrat 
de travail 
 
 
Contexte 

 Conventions collectives de la branche Unifed et de l'aide à domicile 
 Ordonnance de septembre 2017 

 

Objectifs 
 Maîtriser le cadre législatif et conventionnel d’exercice du droit 

disciplinaire de l’employeur 
 Maîtriser les règles légales et jurisprudentielles applicables à la rupture 

d'un contrat de travail 
 Connaître les principaux risques 

 

 Le cadre juridique du droit disciplinaire 
- Domaine  
- Cadre légal  

. L'échelle des sanctions : sanctions interdites 

. Procédure 
 

 La rupture du contrat de travail 
- La démission 
- La prise d'acte de rupture 
- La résiliation judiciaire 
- La rupture conventionnelle 
- La rupture anticipée du CDD 
- Le licenciement pour motif personnel 

. Motifs 

. Procédure 

. L'inaptitude 

. Le licenciement pour faute : spécificités conventionnelles, prescription 
 

 Les risques prud'homaux 
 

 La transaction 
 

 Le départ ou la mise à la retraite 
 

 
Date(s) :  
10 avril 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Direction, personnels administratifs 
en charge des RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques sur support 
écrit 

 Echanges avec et entre les 
participants 

 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91736 
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Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social 

 
Maîtriser les fondamentaux en droit du travail dans  
le secteur associatif, identifier les principaux pièges 
et prévenir les risques 
 
 
Contexte 

 Articulation entre les dispositions conventionnelles, celle de la branche et 
du code du travail 

 Loi travail 
 Les ordonnances de septembre 2017 

 

Objectifs 
 Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit du travail 
 Acquérir et/ou mettre à jour ses bases en droit du travail sur les 

différents contrats de travail, les congés, les absences, l'organisation 
du travail et les modes de rupture 

 Connaître les principaux risques liés au droit du travail afin de les 
prévenir 

 

 
Programme 

 
 Les sources du droit du travail 
- La hiérarchie des sources 

 
 Le contrat de travail 
- Le CDI 

. La période d'essai 

. La rédaction du contrat de travail 

. La distinction temps complet/temps partiel 
- Le CDD 

. Le cas de recours 

. La rédaction du contrat de travail : succession, renouvellement du 
CDD,    sanctions 
 

 L'organisation du temps de travail 
- La durée du travail 

. La notion de travail effectif 

. Les durées maximales de travail 

. Les repos obligatoires 

. Les heures supplémentaires 

. Les heures complémentaires 
- Les congés payés 

. L'organisation des congés 

. Le décompte des congés payés 

. Les jours fériés 
 

Tourner SVP 
 

 
 
Date(s) :  
15-16 novembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures 
 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
 
Public :  
Direction, chefs de service, 
responsables RH, personnels 
administratifs en charge de la 
gestion des RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances, 
exposés 

 Echanges à partir des questions 
ou des cas rapportés par les 
participants 

 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91737 
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Programme (suite) 
- Les congés conventionnels 

. Les congés d'ancienneté 

. Les congés trimestriels 
 

 L'incidence de certaines suspensions sur le contrat de travail 
- Les congés pour raisons familiales 

. Les congés maternité, paternité 

. Le congé parental 
- La maladie et l'accident du travail / accident de trajet 

 
 Le droit disciplinaire 
- Les sanctions disciplinaires 
- Prescription des fautes 
- La procédure disciplinaire 

 
 La rupture du contrat de travail 
- La démission 
- La rupture conventionnelle 
- Le licenciement 

. Focus sur l'inaptitude au poste de travail 
- La rupture anticipée du CDD 
- Le départ et mise à la retraite 

 
 Le délit d'entrave 
- La définition 
- Les sanctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234509528&version=1
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Actualiser ses techniques de paie 
 
 
Contexte 

 Le traitement de la paie s’avère de plus en plus technique. La complexité 
des règles légales rend l’exercice de plus en plus ardu pour l’employeur. 
Pour maîtriser les risques fiscaux et sociaux, il convient, a minima, de 
connaître et appliquer les obligations légales. 

 

 

Objectifs 
 Maîtriser et sécuriser la paie et ses difficultés au travers d’une 

meilleure connaissance du cadre légal et règlementaire de référence, 
des modalités d’élaboration des bulletins de salaire et du calcul des 
charges sociales 

 

 
Programme 

 
 Le cadre de référence  
- Le cadre règlementaire : le principe de hiérarchie des textes, les 

conditions d’application des conventions collectives. 
- La distinction des statuts : salariés, intervenants libéraux, vacataires,  

bénévoles ….. 
- Les différents contrats de travail : CDI, CDD, le contrat de travail à temps 

partiel, les contrats aidés. 

 
 L’élaboration de la paie  
- Les éléments constitutifs du salaire : le salaire de base, les accessoires du 

salaire, les avantages en nature….. 
- Les bases de cotisation, le plafond de sécurité sociale et les cas de 

proratisation et régularisation. 
- Le bulletin de salaire : les mentions obligatoires, facultatives, prohibées et 

les règles de délivrance. 
- Les charges sociales : savoir identifier les caisses, les notions de bases et 

de taux, les cas d’exonérations, les allègements, les cas particuliers et les 
règles de déclaration. 

 
 Les situations et problèmes particuliers du bulletin de salaire 
- Le calcul de la durée du travail : identifier les règles de calcul, les heures 

supplémentaires, les heures complémentaires, la gestion des heures 
d’absence, les mentions sur le bulletin de salaire, le cas particulier des 
entrées et sorties en cours de mois. 

- Les congés payés : les règles d’indemnisation, le régime de l’indemnité 
compensatrice de congés payés et les mentions sur le bulletin de salaire. 

- La maladie : les règles de décompte des absences, le régime 
d’indemnisation légal et les conséquences sur le régime social et fiscal, 
les règles d’indemnisation complémentaires conventionnelles ou 
contractuelles, l’intervention de la caisse de prévoyance. 

- La maternité, le congé parental et le congé paternité : les effets sur le 
salaire, le régime social et fiscal des indemnités. 

 

 
 
Date(s) :  
3-4-5 avril 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
3 jours – 21 heures 
 
 
 
Coût :  
825 €  
 
 
 
Public :  
Personnel en charge de la gestion 
de la paie 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Analyse des textes et de la  
jurisprudence récente 

 Remise de documentation 
 Partie pratique (se munir d'une  

calculatrice de poche) 
 

 
Intervenante : 
Catherine AUDIAS 
Consultante formatrice en 
management des associations de 
l'action sociale, experte droit social 
et ressources humaines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91738 
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Tourner SVP 
 

 
 
Programme (suite) 

 
- L’accident du travail, la maladie professionnelle, l’accident de trajet : les 

incidences sur le salaire, sur le déroulement de carrière et autres 
avantages, le décompte des absences et les règles indemnitaires. 

- Les avantages en nature : les différentes règles d’évaluation, la 
présentation du bulletin de salaire, les règles spécifiques en cas 
d’absence. 

- La fin des relations contractuelles : savoir identifier la nature juridique de la 
fin des relations contractuelles, les obligations spécifiques et les 
conséquences sur le calcul du dernier bulletin de salaire, le régime social 
et fiscal spécifique à chaque situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234520886&version=1


15 
 
 

 

URIOPSS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE – FORMATIONS 2018 

 
 
 

Gestion et aménagement du temps de travail 
 
Contexte 

 Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail 
 Loi travail 
 Accords de branche Unifed 
 Conventions collectives 

 

Objectifs 
 Acquérir la règlementation relative à la durée du travail 
 Connaître les dernières évolutions légales et jurisprudentielles 
 Comparer les obligations de la loi et celles des accords collectifs 

 
 

Programme 
 Hiérarchie des normes dans le cadre de la durée du travail 

 
 Identifier le temps de travail effectif 
- La définition légale et son application 

. le décompte du temps de travail effectif 
 

 Les cas particuliers 
- Les astreintes 
- Le régime des équivalences 

 
 Les durées maximales de travail et les repos obligatoires 
- L'amplitude 
- La durée maximale quotidienne 
- Le fractionnement de la journée de travail 
- La pause 
- Le repos quotidien, le repos hebdomadaire 
- La durée maximale du travail 

 
 Le travail de nuit 
- La mise en place 
- La durée maximale 
- La contrepartie 

 
 Maîtriser les cadres de l'aménagement du temps de travail 
- Le principe de la semaine civile 
- Les aménagements du temps de travail pour les temps pleins 

. la mise en place  

. sur plusieurs semaines : cycle, quatorzaine, jours RTT 
 

 Les heures supplémentaires 
- Le décompte 
- Les contreparties 
 

 Tourner SVP 

 
Date(s) :  
28 juin 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directeurs, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Etude de cas 
 
 
 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91739 
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Programme (suite) 
 

 Les organisations du travail à temps partiel 
- Hebdomadaire, mensuel, annuel 
- Les heures complémentaires 

. La limite 

. La contrepartie 
 

 Le contrôle de la durée du travail 
- L'obligation légale 
- L'outil de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234531019&version=1
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Instances représentatives du personnel : obligations 
et fonctionnement 
 
 
Contexte 

 Partenaires du dialogue social interne de toute organisation employeur, 
l'IRP est incontournable. Cependant, mettre en place et gérer les relations 
avec ce dernier nécessite l’acquisition de connaissances juridiques. Savoir 
quand, comment, et quelles institutions mettre en place permet à chaque 
employeur de respecter ses obligations et d'affiner l'organisation de ses 
établissements et services. 

 

Objectifs 
 Maitriser le fonctionnement et les missions de l'IRP avant et après 

l'application des Ordonnance du 23 septembre 2017 
 Limiter les risques juridiques du délit d'entrave 

 

 
Programme 

 
Les IRP avant les Ordonnances du 23 septembre 2017 

 
 Introduction  

- Le seuil d’effectif 
- Le cadre des instances 

 
 Les délégués du personnel  

- Le rappel des attributions et des moyens d’actions : crédit d’heures de 
délégation… 

- L’organisation des réunions 

 
 Le comité d’entreprise 

- L'organisation interne 
- Les informations /consultations 
- Les moyens d’action 
- L'organisation des réunions 

 
 Le comité central d’entreprise 

- La fonction et répartition des compétences entre CE et CCE 

 
 Le CHSCT 

- Le rôle, les missions et les moyens de fonctionnement du CHSCT  
- L'organisation des réunions 

 
L'IRP après les Ordonnances du 23 septembre 2017 

 
 Le Comité Social et Economique (CSE) 

- Les délais de mise en place 
- Les fonctions  
- L'organisation interne 
- Les informations /consultations 
- Les moyens d’action 
- L'organisation des réunions 

Tourner SVP 

 
 
Date(s) :  
20-21 septembre 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours –  14 heures 
 
 
 
Coût :  
550 € 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directeurs 
d’établissement, gestionnaires, 
directeurs RH, assistants RH, 
comptables 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances  
 Echanges sur les pratiques à 

partir des questions des 
participants 

 
 

 
Intervenantes : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 92514 
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Programme (suite) 
 

 Le Conseil d'entreprise 
- Les fonctions  
- L'organisation interne 
- Son rôle dans la négociation 
 

 
L'application du droit syndical dans les associations avant/après les Ordonnances  

 
 Le droit syndical dans l’association 

- Les règles en matière de représentativité 
- Les attributions et les moyens d’action des délégués syndicaux 

 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/Formation/2017//ORGANISATION_et_INSCRIPTION.pdf
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               Loi travail (à jour des ordonnances du Gouvernement) 

 
 

Objectifs 
  Saisir les fondamentaux de la loi travail, et leur application concrète au 

quotidien 
 

 
Pré-programme mis à jour à la sortie des 
ordonnances 
 

 Introduction - Hiérarchie des normes 
- Nouvelle articulation  
- Recodification du code du travail  

 
  Modification des règles de la négociation collective 
- Validité des accords d’entreprise  
-  Avec des délégués syndicaux, sans délégués syndicaux  
- Révision des accords collectifs  
- Dénonciation des accords collectifs 
 

  Durée du travail  
- Articulation branche/accord d’entreprise  
- Nouvelles disposition 

 
  Congés 
- Nouvelles dispositions sur les congés payés et Articulation ordre public / 

négociation collective / dispositions supplétives 
- Congés pour évènements familiaux  
- Exemple de congés spécifiques avec la nouvelle articulation 

 
 Santé au travail et inaptitude 
- Surveillance médicale des salariés  
- La procédure d’inaptitude  
- Exercice 

 
 Institutions représentatives du personnel 
- Droit syndical  
- Nouveautés CSE 

 
 Licenciement économique 
- Nouvelle définition 

 
 Formation professionnelle 
- Le compte personnel d’activité  
- Le compte personnel de formation  
- Nouvelles dispositions relatives aux contrats de professionnalisation, 

d’apprentissage  

 
 Disposition diverses  
- Règlement intérieur  
- Harcèlement, discrimination, agissements sexistes  

 
 
Date(s) :  
Départements 13 et 84 
1er février 2018 
 
Départements 06 et 83 
14 mars 2018 
 
Départements 04-05 
25 mai 2018 
 
 
Lieux :  
A déterminer 
 
 
Durée :  
1 jour– 7 heures 
 
 
Coût :  
275 € 
 
 
Public :  
Dirigeants salariés, cadres, 
personnels encadrants impliqués 
dans la gestion des ressources 
humaines 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances.  
 Echanges sur les pratiques à 

partir des questions des 
participants.  
 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91743 
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Séminaire de formation 
Actualités en droit du travail 
 
 
 
Contexte 

 Branche Unifed 
 Branche d'aide à domicile 

 

 

 
Objectifs 

 Actualiser les connaissances en droit du travail appliquées au 
secteur privé non lucratif social, médico-social et sanitaire 

 

Programme 
Le programme s'établit en fonction de : 
 

 L'actualité législative et règlementaire 
 L'actualité conventionnelle (accords de branche - avenants des 

conventions collectives 
 L'actualité jurisprudentielle 

 

Actualité législative 

 
 Loi travail (Mise à jour suite à la publication des décrets 

d'application) 
- Santé au travail 
- Le compte personnel d'activité 
- Le copte personnel d'engagement citoyen 
- Accords de préservation et de développement de l'emploi 
- Validation référendum 

 Loi de financement sécurité sociale 2017 et loi de finances  
- Mesures sociales et fiscales imputant les employeurs 

 Loi de modernisation de justice du XXIème siècle 
- Décret d'application 

 Aide à l'embauche 

 Proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes 

 Le prélèvement à la source 

 Le bulletin de paie simplifié 

 Le bulletin de paie électronique 
 
 
 
 

Tourner SVP 

 
 
Date(s) :  
29 mars 2018 - 14 juin 2018 
13 décembre 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
3 jours– 21 heures 
 
 
Coût :  

 Dirigeants salariés : 825 € 
 Dirigeants bénévoles : 594 €* 

* A partir du 2ème inscrit : 297 €/personne 

 
 
Public :  
Présidents, directeurs généraux, 
direction, chefs de service 
responsable RH 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Exposés des décisions de la 
cour de cassation 
 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91740 
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Programme (suite) 
 
Actualité conventionnelle 
 

 La convention collective du 1951 

 La convention collective de 1966 

 Accord de branche Unifed 
- Point sur les nouveaux avenants et les projets en cours. 

 
Actualité jurisprudentielle : arrêts de la Cour de Cassation 

 Santé au travail 

 Licenciement économique 

 Drogue en entreprise 

 Prévoyance 

 Modification du contrat de travail 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234542661&version=1
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La convention collective du 15 mars 1966 
 

 
 
Contexte 

 De nombreuses associations sont assujetties à la CCNT du 15 mars 1966. 
Pour autant, l’application d’une convention collective ne dispense pas 
l’employeur de l’application du droit du travail lorsque celui-ci est plus 
favorable. La présente formation a pour objet d'expliciter aux employeurs 
les règles à appliquer à leurs salariés. 

 

 

Objectifs 
 Acquérir des méthodes d'utilisation et de lecture de la convention 

collective du 15 mars 1966 
 Analyser la portée et le contenu du texte conventionnel 
 Mesurer leurs écarts avec les dispositions générales du Code du travail 

 

 
Programme 
 

 Introduction 
- La hiérarchie des normes 
- Les modalités d'application de la convention collective 
- Les évolutions de la convention collective 

 
 Analyse du dispositif conventionnel 

- Le champ d'application 
- Les institutions représentatives du personnel 
- L'embauche 

. la période d'essai 

. le contrat de travail 

. la reprise d'ancienneté 
- La durée du travail 

. les durées maximales 

. le repos 

. le travail de nuit 

. les astreintes 
- Le droit disciplinaire 

. les spécificités conventionnelles 
- Les congés et les absences 

. les congés payés 

. les congés pour évènements familiaux 

. les absences pour maladie 

. l'accident du travail, 

. l'indemnisation 
- La rupture du contrat de travail 

. l'indemnisation 
- Les éléments de rémunération 

 
Date(s) :  
19 avril 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, direction, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Présentation des textes 
 Echanges autour des questions 

ou des cas rapportés par les 
participants 

 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT  
Conseillère technique de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

 
Recommandation : 
Nous vous conseillons de vous 
munir de votre convention 
collective 

 
 
 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91741 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502234554535&version=1


23 
 
 

URIOPSS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE – FORMATIONS 2018 

 
 
 

 
La convention collective du 31 octobre 1951 
 

 
 
Contexte 

 De nombreuses associations sont assujetties à la CCNT du 31 octobre 
2951. Pour autant, l’application d’une convention collective ne dispense 
pas l’employeur de l’application du droit du travail lorsque celui-ci est plus 
favorable. La présente formation a pour objet d'expliciter aux employeurs 
les règles à appliquer à leurs salariés. 

 

Objectifs 
 Acquérir des méthodes d'utilisation et de lecture de la convention 

collective du 31 octobre 1951 
 Analyser la portée et le contenu du texte conventionnel 
 S'approprier les évolutions de la convention collective du 31 octobre 1951 

 

Programme 
 

 Introduction 
- La hiérarchie des normes 
- Les modalités d'application de la convention collective 
- Les évolutions de la convention collective 

 
 Analyse du dispositif conventionnel 

- Le champ d'application 
- Les institutions représentatives du personnel 
- L'embauche 

. la période d'essai 

. le contrat de travail 

. la reprise d'ancienneté 
- La durée du travail 

. les durées maximales 

. le repos 

. le travail de nuit 

. les astreintes 
- Le droit disciplinaire 

. les spécificités conventionnelles 
- Les congés et les absences 

. les congés payés 

. les congés pour évènements familiaux 

. les absences pour maladie 

. l'accident du travail 

. l'indemnisation 
- La rupture du contrat de travail 

. l'indemnisation 
- Les éléments de rémunération 

 
Date(s) :  
18 octobre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, direction, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances, 
exposés 

 Echanges autour des questions 
ou des cas rapportés par les 
participants 
 

 
Intervenante : 
Sophie REZZI ou Estelle LAMBERT 
Conseillères techniques de l'Uriopss, 
droit social, droit associatif 

 
 

 
Recommandation : 
Nous vous conseillons de vous 
munir de votre convention collective 

 
 

DROIT SOCIAL Fiche n° 91742 
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La Base de Données Economiques et Sociales 
(BDES): les obligations de mise en œuvre et de 
gestion 
 
 
Contexte 

 Les informations à transmettre aux partenaires sociaux relèvent de la 
responsabilité de l'employeur. Or, depuis la loi du 14 juin 2013, une base de 
données économiques doit être créée et mise à jour par l'employeur. En cas de 
non-respect de ces obligations, le délit d'entrave peut être invoqué ! 

 
 

Objectifs 
 Connaître les obligations légales de la loi du 14 juin 2013 
 Identifier les éléments et informations à transmettre 
 Sécuriser les conditions d’accès à la BDES  
 Maitriser les obligations de mise à jour de la BDES 

 
 

 
Programme 
 

 Introduction : les enjeux de la base de données uniques au sein d’un 
regroupement, les limites 

 
 Définitions 

- Objet de la Base de données économiques et sociales et son articulation 
avec le dialogue social  

- La base est-elle nécessairement informatisée ? 
- Mise en place pour les associations multi-établissements  
- Calendrier de mise en œuvre  

 
 Les éléments et informations à transmettre 

- Quelles informations doivent figurer dans la base de données ? 
- Niveau de précision des informations données ? 
- Comment s’organise et s’opère la mise à jour de la base ? 

 
 Les conditions d’accès à la base de données économiques et sociales 

- Qui a accès à la Base de données économiques et sociales ? 
- Quelles sont les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la 

base par les IRP ? 
- Comment gérer les informations que l’on estime confidentielles ? 
- Comment garantir la confidentialité ? 

 
 

 
 

 

 
 
Date(s) :  
25 janvier 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, gestionnaires, 
responsables des RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Alternance d’exposés théoriques et 

d’apports pratiques 
 Echanges sur les pratiques entre  

stagiaires 
 Support pédagogique remis aux  

participants 
 
 

 
 
Intervenante : 
Catherine AUDIAS 
Consultante formatrice  en 
management des associations de 
l'action sociale, experte droit 
social et ressources humaines 
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  Mise en place de l'entretien annuel et 
l'entretien professionnel 

 
Contexte 

 L'entretien annuel d'évaluation est un rendez-vous incontournable entre le 
manager et ses collaborateurs. Pour réussir la mise en place de cette démarche et 
la faire vivre, il est essentiel que les ressources humaines la conduisent en mode 
projet. 

 A la suite de la nouvelle loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
l'entretien professionnel devient un véritable outil de suivi de l'évolution 
professionnelle du salarié et doit être mise en place, en parallèle de l'entretien 
annuel d'évaluation. 

 

 

Objectifs 
 Connaitre les obligations réglementaires et la loi du 5 mars 2014  
 Maîtriser les objectifs, les enjeux de ces entretiens 
 Connaitre le processus et les étapes de mise en place et de suivi des 

entretiens 
 Acquérir la méthodologie de construction des outils 

 

 
Programme 

 
 Rappels  

- Le cadre légal et conventionnel 
- Les objectifs, les enjeux de ces entretiens 
 

 La mise en place de la démarche 
- Les étapes (lancement – réalisation – suivi) 
- Les conditions de réussite, les freins et les risques 
 

  La construction des outils  
- Présentation des outils nécessaires : supports, guide etc… 
- Exemple d’une méthode d’élaboration, construction en groupe d’un 

support 
 

Les plus de la formation 
- Des outils et méthodes à conserver pour sa propre démarche 
- Possibilité de formation en intra permettant de centrer les 

apprentissages sur les besoins spécifiques 
 
 

Possibilité de s'inscrire à la journée du 13 mars : 
Conduire l'entretien annuel et l'entretien professionnel 

 

 
 
Date(s) :  
12 mars 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jours – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, chefs de service, 
responsables RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Formation-action mêlant apports 

de connaissances, cas concrets et 
mises en pratique 

 Echanges d'expérience avec les 
participants 

 
 
 
Intervenante : 
Céline RAINALDI-MOUTONNET 
Consultante en ressources 
humaines 
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  Conduire l'entretien annuel et l'entretien 
professionnel 

 
Contexte 

 L'entretien annuel d'évaluation est un rendez-vous incontournable entre le 
manager et ses collaborateurs. Pour réussir la mise en place de cette démarche 
et la faire vivre, il est essentiel que les ressources humaines la conduisent en 
mode projet. 

 A la suite de la nouvelle loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
l'entretien professionnel devient un véritable outil de suivi de l'évolution 
professionnelle du salarié et doit être mise en place, en parallèle de l'entretien 
annuel d'évaluation. 

 

 

Objectifs 
 Connaître les obligations règlementaires, les objectifs des différents 

entretiens 
 Maîtriser les enjeux et le déroulement des entretiens 
 S’entraîner à conduire l’entretien  (évaluation, fixation d’objectifs, 

conclusion, accompagnement, conseils…) en s’appuyant sur des 
techniques de communication 

 

 
Programme 

 
 Le cadre légal et conventionnel des entretiens 

 
 Les objectifs et les enjeux de l’Entretien Professionnel –versus l’entretien 

annuel d’évaluation 
 

 Exercices pratiques et apport théorique sur : 
- Les différentes étapes de l’entretien 
- Les techniques de communication 

 
 Conclusion : conditions de réussite, les freins et les risques 

 

Les plus de la formation 
- Beaucoup de mises en situation, des mini-scènes, qui permettent de 

progresser dans l’approche de l’entretien, de visualiser le déroulé de 
l’entretien 

- Alternance entre théorie et expérimentations 
 
 

Possibilité de s'inscrire à la journée du 12 mars : 
Mise en place de l'entretien annuel et l'entretien professionnel 

 

 
 
Date(s) :  
13 mars 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, chefs de service, 
responsables RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Formation-action orientée 

fortement, après des apports de 
connaissances, sur l'entraînement 
et la mise en pratique 

 
 
 
Intervenante : 
Céline RAINALDI-MOUTONNET 
Consultante en ressources 
humaines 
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  Améliorer la confiance et la qualité de la 
coopération au sein des équipes de travail 

 
 
Contexte 

 Prises par un quotidien fait d’urgences, de baisse de moyens et d’augmentation des 
attentes et de la qualité des soins, les équipes ont plus que jamais besoin de poser 
les bases de la confiance et d’une coopération efficace qui permette tout à la fois 
d’installer les fondements solides du travail en équipe, d’améliorer la qualité 
relationnelle en son sein et la qualité du travail auprès des publics accompagnés 

 

Objectifs 
 Identifier et comprendre les obstacles à la coopération, apprendre à les 

transformer 
 Mettre en place les conditions de la confiance 
 Faciliter la circulation des informations et de la parole au sein des équipes pour 

améliorer la coopération 
 Développer des pistes très concrètes d’intervention des participants auprès de 

leurs équipes, pour faciliter la coopération 
 

 

 
Programme 

 
1er jour - Contexte et outils 

 
 Qu’est-ce que coopérer ? Quelle sont les clés de la coopération 

- Définition des attentes des participants, définition d’un objectif commun pour les 
deux jours 

- Coopération, obstacles à la coopération, vie émotionnelle du groupe 
- Les clés de la coopération 

 
Le travail  se fera à partir des pratiques et des difficultés rencontrées par les 
participants. 
Il alternera exercices pratiques à des apports techniques permettant à la fois de 
donner du sens aux expériences vécues et d’apporter des outils de 
compréhension des enjeux et des difficultés de la coopération 

 
2ème jour - Comment transformer les obstacles à la coopération  
 

 Comment transformer les obstacles à la coopération  
- Se préparer pour repérer les obstacles à la coopération au sein de l’équipe 
- Que faire concrètement en tant que manager, pour développer la confiance au 

sein de mon équipe ? 
 
Le travail permettra d’intégrer les éléments vus la veille et de donner aux 
participants des pistes très concrètes d’amélioration de la coopération au sein 
de leurs équipes. 
Comme la veille, l’intervenante articulera les exercices pratiques et les apports 
d’expertise technique. 

 

 
Date(s) :  
12-13 avril 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures 

 
 
 
Coût :  
550 €  

 
 
 
Public :  
Tout manager, encadrant de 
proximité, chef de projet qui 
souhaite améliorer la confiance 
et la coopération au sein de son 
équipe 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 La formation est participative 
et s'appuie sur les expériences 
des participants tout en appor-
tant une expertise et des clés 
concrètes de compréhension 

 
 

 
 
Intervenante: 
Anne-Laure BRUN-BUISSON 
Formatrice, médiatrice (de con-
flit et de projet), intervenante en 
thérapie sociale en contrat de 
certification 
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Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux 
anticiper les évolutions dans sa structure 
 
 
Contexte 

 S'engager dans une démarche d'évaluation, dans une démarche de 
négociation d'un CPOM, dans une réflexion autour de la GPEC, de 
mutualisation ou de fusion, autant d'enjeux qui appellent pour les associations 
une nécessité de mettre en place des outils d'analyse et de suivi et d'aide à la 
décision. 

 

 

Objectifs 
Les objectifs de la formation s’organisent autour de quatre points essentiels : 
 

 Se doter des outils de pilotage social indispensables à la fonction RH  
 Optimiser la fonction RH en matière de pilotage social  
 Maîtriser les méthodes et outils d'élaboration d'un tableau de bord social  
 Faire évoluer ses tableaux de bord selon les besoins de l’association 

 
 

 
Programme 
 

 Définir les objectifs du tableau de bord social 
- Disposer de données chiffrées d'aide à la décision 
- Fiabiliser les informations sociales de l'entreprise :  

. en interne, en externe, 
- Préparer les bilans annuels : 

. Le bilan social  

. Les rapports annuels obligatoires sur l'égalité professionnelle, les 
heures supplémentaires...  
 

 Rassembler les données fiables et nécessaires à la construction du 
tableau de bord social  
- Les effectifs, les heures : travaillées, payées, les salaires :  
- Les procédures de contrôle des données  

 
 Élaborer le tableau de bord social  

- Les différents chapitres d’un tableau de bord 
- Les grands indicateurs:  

. turn-over 

. absentéisme (global, effectif, payé) 

. accident du travail, maladie professionnelle … 

 
 Suivre les indicateurs de gestion 

- L'utilisation des données pour le pilotage et la prévision  
- La détection de l'origine des écarts en suivi de la masse salariale 

 
 Faire vivre le tableau de bord de la fonction RH correspondant aux 

besoins de l’association 
- Politique associative, adaptation et évolution des organigrammes  
- Outils de suivi et CPOM 

 

 
 
Date(s) :  
24 mai 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines, responsables du  
personnel, salariés... 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
 

 
 
Intervenante : 
Catherine AUDIAS 
Consultant -Formateur en 
management des associations de 
l'action sociale, experte droit 
social et ressources humaines 
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La motivation des équipes en travail social 
 
 
Contexte 

 A un moment particulier, marqué par la désinstitutionalisation en cours, la 
question du "sens" donné au travail accompli devient centrale. Les 
professionnels sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur leur motivation 
pour un métier en pleine transformation. Pourtant, la qualité des activités et des 
prestations proposées nécessitent plus que jamais un engagement continu de 
leur part.  
Dans ce contexte, la capacité des cadres à mobiliser leur équipe constitue une 
compétence essentielle. Il est devenu indispensable de comprendre les 
processus au fondement de la motivation au travail. Il y va de l'intérêt des 
professionnels pour leur mission.  

 

Objectifs 
 Permettre aux participants de connaître les théories de la motivation au 

travail 
 Développer des pratiques d'encadrement favorables à la motivation 

individuelle et collective 
 Maîtriser les outils d’un dialogue régulier avec les professionnels 

 
 

 
Programme 

 
 Identifier et comprendre les ressorts de la motivation  

- Les théories des besoins et des choix cognitifs : comprendre ce qui 
pousse un individu à agir d’une certaine façon, 

- Repérer les conditions d’un travail motivant : quels sont les leviers 
mobilisables dans le management des équipes, des établissements et 
services ? 

- Distinguer ses motivations de celles de ses collaborateurs 
 

 Agir pour motiver  
- Se doter d’un projet fédérateur : donner du sens à l’action individuelle et 

collective 
- Reconnaître et valoriser les compétences des professionnels, 
- Organiser le travail de façon à lutter contre l’usure et l’épuisement 
- Favoriser l’autonomisation des professionnels dans leur activité et le 

développement de leurs compétences, 
- Apprendre à bien communiquer. 
- … 

 
 S’adapter à la diversité des motivations dans son équipe 

- Conduire des entretiens permettant de repérer les besoins des 
professionnels 

- S’appuyer sur les ressources spécifiques de chacun 
- Repérer et dépasser les difficultés des professionnels 
- Surmonter les freins au changement  

 
 

 

 
 
Date(s) :  
15 - 16 mars 2018 
ou 
29 - 30 novembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures 
 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, cadres 
hiérarchiques et fonctionnels 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apports 
théoriques et d'études de cas 
 

 
 
Intervenant : 
François CHARLEUX ou  
Sylvain JOUVE 
Consultants du cabinet RH & 
organisation  
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Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion 
 

Elaborer le compte administratif : de la procédure à 
la mise en pratique 
 
 
 

Objectifs 
 Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire 
 Comprendre l'utilisation des financements alloués via la présentation du 

compte administratif  
 Savoir remplir un plan de financement  
 Comprendre les enjeux des différentes possibilités d'affectation de résultat  

 

Programme 
 L'environnement législatif et règlementaire des établissements sociaux et 

médico-sociaux 
- les grandes lois structurantes de 1975 à 2017 - lien avec les CPOM/EPRD 
- les mécanismes de tarification  
 

 Le contenu du compte administratif 
- analyser les taux d'activité  
- les différentes sections 
- focus particulier sur la section d'investissement  
- cas pratique  
 

 L'affectation du résultat 
- cas pratique  
 

 Le rapport d'activités 
 

 Le tableau de bord : les indicateurs, les sources d'informations 
 

 Le contrôle budgétaire a posteriori  
-  la discussion budgétaire  
- analyse des C.A 
- les contrôles possibles  
 

 le grand virage des CPOM obligatoire et de l'EPRD 
- qui est concerné 
- s'y préparer 

 

 
 
 
 
 
 

 
Date(s) :  
27 mars 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour– 7 heures 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Directeurs, contrôleurs de gestion, 
comptables, gestionnaires (dans le 
cadre d'un perfectionnement) 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Approche règlementaire 
 Echanges sur les pratiques à 

partir des questions des 
participants 

 Supports pédagogiques transmis 
aux participants 

 
 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-Organisation 
 
 
Recommandation :  
Nous vous conseillons de vous 
munir du dernier budget 
prévisionnel ainsi que du compte 
administratif de votre structure, 
d'une calculatrice et ainsi que d'un 
ordinateur portable 
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Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion 
 

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

 

Objectifs 
 Permettre aux participants de comprendre le mécanisme du plan 

pluriannuel de financement introduit par le décret du 22 octobre 2003 
 

Programme 
 Rappel des supports réglementaires 

 
 Rappel des outils prévus par ces textes, évolution possible du bilan 

financier vers l’EPRD : transformation du PPF en PGFP 
 

 Le plan pluriannuel de financement : un support de simulations aux 
usages divers 
- Négociation pluri annuelle du plan d’investissement 
- CPOM 
- Dossier CNSA 

 
 Les spécificités de l’analyse financière dans le secteur social et médico 

social 
- Le retraitement des résultats 
- Les réserves et provisions 
- Autres retraitements 

 
 Construire son diagnostic financier en lien avec quelques ratios 

incontournables : rappel, méthodes. 
 

 Construire une méthode de travail afin de réaliser les simulations et atteindre 
les objectifs fixés 
- Les équilibres du bilan financier 
- Des réserves suffisantes 
- Des provisions justifiées 
- Un niveau de trésorerie correct 
- Un endettement supportable 
- Un risque majeur à couvrir : par exemple, faire face à plusieurs départs en 

retraite alors que des investissements importants sont à réaliser 
 

 Le tableau de surcoût 
- La notion de surcoût ou d’économie 
- L’impact budgétaire des choix financiers 
- Limiter les surcoûts avec les nouvelles techniques issues de l’instruction 

comptable du 26 décembre 2007 
 
 
 

 
 
Date(s) :  
21 septembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour– 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs bénévole 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Remise sur papier des supports 
vidéo projetés 

 
 

 
Intervenant : 
Luc MAUDUIT 
Consultant, Gestion et analyse 
financière 
 
 
 
Recommandation :  
Possibilité d'amener le dernier bilan 
comptable, voire son plan 
pluriannuel de financement 
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Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion 
 

Etablir le budget prévisionnel de son établissement 
ou service 
 

 

Objectifs 
 Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire 
 Appréhender la logique du budget prévisionnel 
 Elaborer son budget prévisionnel 
 Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget 

 

Programme 
 La logique de financement et la réglementation dans le secteur social et 

médico-social 
- les grandes lois structurantes de 1975 à 2017- lien avec les CPOM 
- les mécanismes de tarification  
 

 La procédure budgétaire : déroulement, enjeux de la négociation 
- les principes de bases  
 

 Les pièces constitutives du budget 
- les cadres normalisés et les sections 
- les annexes  
 

 L’élaboration d’un budget 
- aborder un BP sereinement : conseils de méthode 
- analyse des points d'achoppement par groupe fonctionnels  
- cas pratique  
 

 La détermination du tarif : prix de journée, dotation globale, prix de journée 
globalisé 
 

 L'affectation du résultat  
- cas pratique  

 
 Les modes de tarification spécifiques 

 
 Les annexes au budget 

- Les indicateurs sociaux et médico-sociaux 
- Le rapport budgétaire 

 
 Zoom sur : la section d'investissement  

- les mécanismes du PPI 
- remplir la section dite Emploi/ressource 
- cas pratique  
 

 L’exécution du budget / le contrôle budgétaire 
- la procédure contradictoire 
- les contentieux  
- budget exécutoire et analyses   
 

 le grand virage CPOM/EPRD 
- qui est concerné ?  
- comment s'y préparer 

 

 
 
Date(s) :  
25 septembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directions, 
contrôleurs de gestions, 
comptables, personnels 
responsables de l'élaboration des 
budgets 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Approche règlementaire 
 Echanges sur les pratiques à partir 
des questions des participants 
 Supports pédagogiques transmis 
aux participants 

 

 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-Organisation 
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CPOMs obligatoires, la nouvelle donne 
 
 
 
 
Contexte  

 La loi ASV et la loi de finance de la sécurité sociale de 2016 ont entériné le passage 
sous CPOM obligatoire pour les ESMS financés par l'ARS et les départements.  
Les arrêtés de planification sont parus fin 2016. Nous connaissons donc les années 
de passage de chaque association.  
Il est donc l'heure de se préparer à la rédaction et à la négociation de ce contrat qui 
encadrera votre activité pour 5 ans!  

 
 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux des CPOMs obligatoires  
 Détenir des clés de compréhension pour rédiger son CPOM 
 Etre en capacité de négocier au mieux avec les financeurs 
 Faire le lien avec l'EPRD 

 
 

 

Programme 

 Des CPOMs volontaires aux CPOMs obligatoires : la nouvelle donne 
règlementaire  
- Les évolutions des régimes de contractualisation dans le temps 
- Cadre législatif et règlementaire des CPOMs 

 
 Le duo gagnant CPOM/ EPRD 

- Quel lien entre les deux 
- Le changement de paradigme qu'implique le passage en EPRD 
- Les cadres de l'EPRD 
 

 SWOT des CPOMs  
-  Forces : avantages dont l’association pourrait bénéficier 
-  Faiblesses : risques et incertitudes 
-  Opportunités : effets d’aubaine du CPOM 
-  Menaces : les verrous éventuels qui pourraient peser sur l’association 

 
 Contenu du CPOM et processus de la démarche 

- Les différentes phases de la démarche 
- Le contenu du CPOM (en se basant sur le CPOM type de l’ARS Paca) 

 
 

Tourner SVP 
 

 
 
Date(s) :  
6 février 2018 
ou 
18 mai 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour - 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, directeurs généraux, 
contrôleurs de gestion, 
comptables, responsables 
financiers 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et 
méthodologiques, travail en 
groupe et échanges collaboratifs 
d'autre part 

 Support de vidéo projection remis 
sur support papier 
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Programme (suite) 

 Se familiariser avec la trame de l’ARS Paca pour négocier son CPOM 
- Le contenu du CPOM type :  

. Processus de la démarche et ses différentes phases 
- Puis, en groupe de travail : 

. réaliser son diagnostic partagé 

. identifier les objectifs à atteindre 

. formaliser des indicateurs atteignables 

. les « fiches action » 
- Quelle stratégie pour négocier : indicateurs, projets associatifs, 

implication des parties prenantes : 
. Mise en situation 

 
 

 
 

 

 

 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER ou Elodie ROURE 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-organisation 
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Cycle de formation : "Nouveaux venus" 
 

Le fonctionnement budgétaire des établissements 
sociaux et médico-sociaux : du budget prévisionnel 
au compte administratif 
 

 

Objectifs 
 Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire 
 Appréhender la logique du budget prévisionnel 
 Elaborer son budget prévisionnel 
 Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget 

 

Programme 
 La logique de financement et la réglementation dans le secteur social et 

médico-social 
- les grandes lois structurantes de 1975 à 2017- lien avec les CPOM 
- les mécanismes de tarification  
 

 La procédure budgétaire : déroulement, enjeux de la négociation 
- les principes de bases  
 

 L’élaboration d’un budget 
- les pièces constitutives d'un BP 
- aborder un BP sereinement : conseils de méthode 
- analyse des points d'achoppement par groupe fonctionnels  
- cas pratique 
 

 La détermination du tarif : prix de journée, dotation globale, prix de journée 
globalisé 
 

 L'élaboration du Compte administratif  
- pièces constitutives 
- les différentes sections 
 

 Zoom sur : la section d'investissement  
- les mécanismes du PPI 
- remplir la section dite Emploi / ressource 
- cas pratique  
 

 L’exécution du budget / le contrôle budgétaire 
- dialogue de gestion  
- procédure contradictoire 
- contentieux  
 

 le grand virage CPOM/EPRD 
- qui est concerné ?  
- comment m'y préparer 
- EPRD : logique et cadre normalisé 
 

 
 
 
 
 

 
 
Date(s) :  
23 Février 2018 
ou 
13 septembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directions, 
contrôleurs de gestions, 
comptables, personnels 
responsables de l'élaboration des 
budgets 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Approche règlementaire 
 Echanges sur les pratiques à partir 
des questions des participants 
 Supports pédagogiques transmis 
aux participants 

 

 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-Organisation 
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Cycle de formation : "Nouveaux venus" 
 

Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS 
 
 

Objectifs 
 Au regard des textes réglementaires (décret du 22 Octobre 2003 modifié, 

arrêtés du 14 novembre 2003 modifié et suivants), permettre aux 
participants de pouvoir : 
- Comprendre les spécificités de l’instruction comptable M 22, du plan 

comptable des associations, et du plan de compte adapté aux 
établissements sociaux et médico sociaux.  

- Mesurer les enjeux de celles-ci au regard de la négociation des 
ressources affectées au fonctionnement et à l’investissement nécessaires 
au fonctionnement de leurs établissements et services,  

- S’organiser pour répondre à ces obligations différentes et utiliser le 
tableau de calcul du compte de résultat comme tableau de passage entre 
deux pratiques comptables : celle qui correspond aux principes 
comptables généraux, et celle spécifique au secteur. 

 

Programme 
 Les différents plans de compte 

- Le plan comptable général 
- Le plan comptable des associations de 1999 
- L’instruction comptable M 22 (public, privé) 

 
 Les écritures spécifiques 

- La notion de droits de reprise 
- Les subventions d’investissement et de fonctionnement.(en lien avec la loi 

ESS de 2014) 
- L’affectation des résultats : du résultat comptable au résultat administratif 
- Les différentes réserves réglementées  

. Sur cession d’éléments d’actif : les plus-values 

. Les excédents affectés à l’investissement 

. La réserve de trésorerie ou de couverture du BFR 

. Les autres réserves 
- Les fonds dédiés 
- Les provisions 
- Les comptes de liaison : typologie de ces comptes, rôle dans l’analyse 

financière à mener.  

 
 
 

Tourner SVP  
 
 
 
 
 

 
 
Date(s) :  
22-23 mars 2018 
ou 
29-30 novembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours– 14 heures 
 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposés théoriques et petits cas 
pratiques (environ 40 écritures 
comptables spécifiques), 
échanges autour d'un cas concert 
(fil conducteur) 

 Support de vidéo projection remis 
sur support papier 
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Programme (suite) 
 

 Les nouveaux traitements, sources de divergences 
- Les provisions pour congés à payer 
- Les provisions diverses affectées par les autorités de tarification  

. sur résultat 

. sur des crédits non pérennes 

. sur CET 
- Autres comptes ou sources de différences 

 
 Organiser la comptabilité et la transparence, dans la différence : 

un pari à relever 
- Bilan associatif, bilan comptable, bilan d’établissement, compte administratif 
- Le traitement comptable des résultats non repris par les autorités de 

tarification 
. Dépenses rejetées par l’autorité de tarification (inopposables) 
. Dépenses non prises en compte par l’autorité de tarification (non 
opposables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Intervenant : 
Luc MAUDUIT 
Consultant, Gestion et analyse 
financière 

 
 
 
Recommandation :  
Amener, dans la mesure du possible 
ses derniers documents (budget, 
compte administratif et bilan). 
Prévoir son plan de compte 
(si possible celui de l'Ehesp) 
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Cycle forma-action 
CPOM… On vous forme ! 
 
 
Contexte 

 L'année 2018 sera la deuxième année de CPOM Obligatoire. On connaît 
maintenant l'année de passage de chaque association, et il est temps de s'y 
préparer. 
4 jours, pour tout comprendre et tout maitriser.  
4 jours pour pouvoir rédiger un CPOM en connaissant les enjeux et étapes à ne 
pas rater.  

 

Objectifs 
 Détenir les clés de compréhension pour rédiger son CPOM 
 Avoir les bases de l'élaboration d'un EPRD 
 Être en capacité de négocier au mieux avec les financeurs 
 Bénéficier de l'expérience de ses pairs 

 

Programme 
1ère journée 

 

 9h00-12h30 - Petite histoire du CPOM 

- La genèse du CPOM  

. Les enseignements tirés du secteur sanitaire (années 1990) 

. Du prix de journée à la planification dans le secteur MS (années 
2000) 
. Enjeux stratégiques et financiers 

- L’entrée en vigueur de l’État prévisionnel des recettes et des dépenses 

. Exigences de la réforme : le changement à venir : 
Une temporalité différente (BP/CA  annexe activité/ EPRD/ERRD) 
Une nécessaire réorganisation interne 

- Présentation des cadres normalisés disponibles  
 
 

 13h30-17h00 - Pour bien commencer : l’objet du CPOM  

- Passage en revue des documents socles de l’association (projet 
d’établissement / de service, rapport d’évaluation externe) pour les 
mettre en cohérence avec le CPOM 

. Historique, valeurs de l’association  

. Identifier les forces et faiblesses de l’ESMS 

. Hiérarchiser les prescriptions 

- Recensement des autres contrats existants au sein de l’association 
(Convention tripartite ou CPOM) : les options que prévoit la loi 

- Les différentes phases de la démarche 

- Le contenu du CPOM (en se basant sur le CPOM type de l’ARS Paca) 
 

Tourner SVP 

 
 
Date(s) :  
20 mars - 19 juin 
16 octobre - 6 décembre 2018 
 
 
 
 
Durée du cycle :  
4 jours - 28 heures 
 
 
Coût pour le cycle entier :  
1.232 € 
 
Le cycle ne peut être suivi que 
dans sa globalité 
 
 
 
Public :  
Directeurs généraux, directeurs, 
DAF, DRH, Présidents, 
Administrateurs 
 
Groupe de 20 personnes maximum 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et 
méthodologiques, travail en 
groupe et échanges collaboratifs  

 
 

 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER ou Elodie ROURE 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-organisation 
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2ème journée 

 

 9h00-12h30 - Cas pratique : réaliser son autodiagnostic 

Rédiger son autodiagnostic nécessite de se poser une série de questions pour formuler des préconisations sur son 
organisation et notamment sur : 

- L'adéquation entre typologie des populations accueillies, projet d'établissement et arrêtés d'autorisation 
- La démarche qualité mise en œuvre au sein de l'association et des structures : les outils de la loi 2002-2 
- L'ancrage territorial : logique de parcours, maillage territorial, plan régional de santé,… 
- L'efficience et la performance dans la gestion des structures 

 
 

 13h30-17h00 - Réflexion autour des objectifs et des indicateurs : rédiger des fiches action 

Une fois son autodiagnostic réalisé, l'association peut faire émerger des objectifs qu'elle se fixera sur toute la durée du contrat. 

- Des objectifs en adéquation avec l'autodiagnostic : 

. Adaptation de l'offre médico-sociale aux besoins des personnes  accueillies dans le cadre des projets de territoire 

. Amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge et la réponse aux besoins de santé 

- Fiches action : 
Les fiches actions sont des notes très synthétiques (1 à 2 pages) qui sont en annexes du CPOM 

. Définition/contenu 

. Répondre aux objectifs fixés 

. Les moyens déjà mis en œuvre 

. Les actions à mettre en œuvre 

. Rétro-planning 

. Indicateurs d'évaluation 
 
3ème journée 

 

 9h00-12h30 - L'objectif d'efficience et de performance dans la gestion 

- Mettre en place des actions de mutualisation et d'optimisation des ressources entre établissements et services de 
l'association 

- Développer des actions de coopération et de regroupement dans le cadre des projets de territoire 
- La question du siège : optimiser le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines. 

  
 

 13h30-17h00 - Le plan global de financement pluriannuel : un support de simulation à usage dédié du CPOM 

- Construire un diagnostic financier 
- Bâtir son budget base zéro 
- Adapter son PPI à la temporalité du CPOM 
- Piqûre de rappel sur l'EPRD 

 
4ème journée 

 

 9h00-12h30 - Du CPOM en tant que contrat : suivi et renouvellement 

- Mise en œuvre du CPOM et son suivi 
- Le bilan du CPOM et son renouvellement 
- Le bilan de la démarche de contractualisation 

 
 

 13h30-17h00 - Se préparer à la négociation avec les financeurs 

- Les techniques pour maîtriser sa négociation 
- Cas pratiques 
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 La réforme de la tarification des ESMS 
accueillants des personnes handicapées :  
le projet Serafin-Ph 
 
 
Contexte 

 Depuis les lois du 2 janvier 2002, le champ médico-social a été impacté par de 
nombreuses réformes visant recherche d’efficience et plus grande prise en compte 
des besoins des personnes. 
Aujourd’hui, ce mouvement s’est accéléré et de nombreuses réformes intriquées 
entre elles voient actuellement le jour : RAPT, généralisation des CPOM, tableaux 
de bords ANAP, systèmes d’information partagés, réforme des autorisations et de 
la tarification… 
C’est dans ce contexte que la mission SERAFIN-PH est lancée fin 2014. Elle 
dessine un nouveau paysage conceptuel et accompagne l’orientation des 
politiques publiques en faveur de parcours inclusifs. 

 

 

Objectifs 
 Comprendre l’origine et le contexte plus général dans lequel s’inscrit la 

réforme de la tarification conduite par le projet SERAFIN-PH (passage d’une 
logique de place à une logique de parcours) 

 Connaître le contenu de la réforme SERAFIN-PH, son calendrier et son 
articulation avec les autres chantiers en cours pour permettre au secteur 
d’anticiper sa mise en œuvre 

 Se familiariser avec le langage commun issu des nomenclatures de besoins 
et de prestations, premier socle produit par la mission SERAFIN-PH 

 S’approprier concrètement ces nomenclatures et les divers usages pouvant 
en être faits 

 
 

 

Programme 
 Eléments de contexte  

- Genèse de la réforme de la tarification : différentes lois et rapports à 
l’origine de la continuité des parcours 

- Le nouveau paradigme : d’une logique de places à une logique de 
parcours 

- L’ère des contraintes budgétaires  
 

 Présentation de SERAFIN – PH : 
- Les enseignements du rapport Vachey-Jeannet 
- Objectifs, enjeux, périmètre, calendrier 
- Nomenclatures des besoins et des prestations 
- Traduction en matière de tarification (hypothèses), points de vigilance…  

 
 Les autres réformes en cours : chantiers liés à SERAFIN-PH 

- Mise en pratique et appropriation (cas pratique) : utilisation des 
nomenclatures dans le cadre des CPOM et des PAG notamment. 

 
Date(s) :  
13 février 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour– 7 heures 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Personnel d'encadrement des Esms 
accueillant des personnes 
handicapées 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodolo-
giques, travail en groupe et échan-
ges collaboratifs 

 
 
Intervenante : 
Elodie ROURE 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-Organisation 
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Concevoir des tableaux de bord et indicateurs 
adaptés à son activité dans le secteur social et 
médico-social : les prémices du contrôle de gestion 
 
 

 
Objectifs 

 Perfectionner vos connaissances en contrôle de gestion et intégrer les 
spécificités du secteur social et médico-social 

 Améliorer la maîtrise des coûts au sein de votre établissement 
 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs efficaces pour 

améliorer un meilleur suivi de votre budget 
 

 

Programme 
 La nécessité du contrôle de gestion dans votre établissement 

- Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : intégrer le contexte 
juridique et les dernières évolutions législatives autour de votre métier et de 
votre secteur 

- Identifier la place et le rôle du contrôle de gestion au sein de l’établissement 
- Améliorer le suivi financier global de votre établissement 

 
 Savoir construire des tableaux de bord et sélectionner des indicateurs 

pertinents dans votre gestion financière  
- Déterminer les objectifs précis de votre établissement et mettre en place 

des tableaux de bord adaptés  
- Mettre en place des indicateurs pertinents pour répondre à vos besoins 
- Comment recueillir les informations pour alimenter utilement vos tableaux 

de bord 
- Cas pratique : calculer un coût de prise en charge  

 
 Optimiser l’exploitation de vos tableaux de bord 

- Analyser vos tableaux de bord 
- Cas pratique : assurer un suivi des salaires et déterminer les indicateurs 

pertinents pour la fonction GRH 
- Suivre l’activité de votre établissement avec un tableau de bord : alerter à 

temps des problèmes de gestion 
- Communiquer autour de vos tableaux de bord 

 
 Assurer le suivi et l’utilisation pérenne de vos tableaux de bord en les actualisant  

- Assurer un suivi efficace de vos finances grâce à un réseau de tableaux de 
bord performant 

- Comment faire évoluer vos tableaux de bord ? 

 
 
Date(s) :  
6 avril 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour– 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Directeurs, contrôleurs de gestion, 
comptables, responsables 
financiers 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 Présentation des supports les plus 

fréquemment utilisés par les 
financeurs. Différents modèles 
d’outils permettant la construction 
d'un tableau de bord 

 
 

 
Intervenant : 
Luc MAUDUIT 
Consultant, Gestion et analyse 
financière 
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L'EPRD des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
 
 
Contexte  

 L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) est entrain de 
remplacer la procédure budgétaire classique budget prévisionnel / compte 
administratif.  
En effet, la loi ASV a donné le tempo, obligeant les EHPAD à fournir leur 
EPRD pour le 30 juin 2017.  
Suivront, les ESMS PH qui signeront des CPOMS obligatoires et qui devront 
renseigner l'année suivante les cadres EPRD.  

 
 

Objectifs 
 Connaître le contexte législatif et son évolution 
 Acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un EPRD 
 Maîtriser l'ensemble de la procédure administrative 

 

 

Programme 
 Historique - Rappel des textes et présentation de la tarification 

- Secteur sanitaire 
- Secteur social et médico-social 

 
 CPOM obligatoire et EPRD : changement de paradigme  

- Les CPOMS obligatoires : ce que change la loi ASV et la LFSS 2016 
- Les liens entre CPOM et EPRD 

 
 Définition et champ de l'EPRD 

- Définition 
- Champ de l'EPRD 

 
 L'EPRD : composition - construction 

- Budgets distincts pour les établissements et services 
- Contenu de l’EPRD 
- Modalités d'élaboration : équilibre réel 
- Les annexes à l’EPRD 
- Caractère évaluatif et limitatif des crédits 

 
 Le cycle budgétaire 

- Le calendrier budgétaire de l'EPRD 
- Exécution et suivi de l’EPRD 
- L'État réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) 

 
 Les fondamentaux d’analyse financière 

- Capacité d’autofinancement 
- Fond de roulement d’investissement 
- Fond de roulement d’exploitation 
- BFR 

 
 
Date(s) :  
17 avril 2018 
ou 
13 novembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour - 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Directeurs, comptables, 
gestionnaires, responsables de 
services 
 
Nous vous conseillons vivement 
de venir en binôme directeur/ 
comptable 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques et échanges avec 

les participants 
 Travaux  à partir des tableaux et 

remise d'un support pédagogique 
 
 

 
Intervenante : 
Camille OLLIVIER 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Gestion-organisation 
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Mettre en œuvre l'analyse financière 
 

 

Objectifs 
 

 Permettre aux participants de mettre en œuvre les outils d’analyse financière 
prévus par le décret du 22 Octobre 2003, ainsi que les nombreux arrêtés 
publiés depuis et ainsi négocier l’allocation des financements nécessaires à 
la politique d’investissement et à l’impact de celle-ci sur le fonctionnement 
de leurs établissements et services. Les perspectives d’évolution du PPF en 
PGFP (dans le cadre d’un EPRD) 

 

Programme 
 Passer du bilan comptable au bilan financier 

- Les retraitements comptables nécessaires du fait des spécificités du secteur, 

- Le bilan financier 
.Le fond de roulement 
.Le besoin en fonds de roulement 
.La trésorerie  
 

 Les ratios adaptés aux établissements et services 
- Liés à la politique d’investissement et de financement de celle-ci 

(endettement, vétusté des équipements, etc.) 
- Liés au besoin en fonds de roulement (délai d’encaissement des créances, 

de paiement des dettes, etc.) 
- Liés à la trésorerie. 

 
 Réaliser et rédiger un diagnostic des documents financiers 

- Croiser les données financières (bilan financier, ratios) 
- Diagnostiquer la situation, argumenter dans le cadre du dossier de plan de 

financement ou du rapport budgétaire 
 

 Assurer le lien entre le diagnostic financier et la planification 
 

 Le plan de financement : un outil prévu par le CASF afin d’assurer le 
financement des investissements, la prise en compte des coûts de ces 
derniers dans la procédure budgétaire 
- Planifier sa politique d’investissement sur 3 à 5 ans 
- Equilibrer le plan pluri annuel, par appel à l’emprunt, utiliser des simulations 
- Ajuster la réserve de trésorerie et le besoin en fonds de roulement 
- Motiver les choix d’affectation des résultats 
- Impact en matière de surcoût. 

 
 Lien avec l’EPRD 

 

 
Date(s) :  
28-29 mai 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
2 jours– 14 heures 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs bénévoles. 
 
Cette formation technique est 
accessible à des personnes ayant 
une connaissance du "bilan 
comptable" 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposés théoriques, suivis 
d'applications concrètes par de 
petites études de cas. 

 Un exercice servira de "fil 
conducteur" pendant la durée de 
la formation. Le groupe travaillant 
les décisions stratégiques à 
prendre au regard de la situation 

 et petits cas pratiques (environ 40 
écritures comptables spécifiques), 
échanges autour d'un cas concret 
(fil conducteur) 

 La documentation remise sur 
place servira de support aux outils 
vidéo projetés 
 

 
Intervenant : 
Luc MAUDUIT 
Consultant, Gestion et analyse 
financière 
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La culture de la bientraitance dans le secteur 
associatif : des repères à la mise en œuvre 

 
 

 
Contexte 

 La notion de bientraitance intègre le respect des droits des personnes. 
Travailler dans le respect des droits et des choix de l’usager. Elle 
commande de prendre en compte l'histoire, la culture, la singularité de la 
personne. 
Les lois de 2002 et 2005 ont pour objectif notamment, de garantir à la 
personne accueillie la qualité de citoyen au sein de l’institution. Faire une 
politique avec les personnes et non pas pour les personnes, c'est miser sur 
leur responsabilité en les associant aux décisions qui les concernent. Partir 
du projet de vie de la personne, construire avec elle la réponse appropriée 
à ses besoins et à ses choix. 
Principe inscrit dans la loi 2002-2, la liberté de choix de l’usager concernant 
les modalités de sa vie et de son parcours, appelle des initiatives concrètes 
de la part des professionnels : personnaliser l’accueil et accompagner 
l’intégration de l’usager dans la structure, entendre la parole de l’usager et 
respecter sa légitimité, développer les possibilités de relations de réciprocité 
entre les usagers, et mettre en place une organisation limitant les occasions 
de dépendance des usagers envers les professionnels, être attentif au 
refus et à la non-adhésion pour faire évoluer la situation de manière 
adaptée. 

 
 Le législateur a complété le dispositif très récemment  visant à mieux 

affirmer et garantir les droits des personnes et renforcer leur protection: loi 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 
pour les personnes âgées; loi relative à la protection de l'enfance du 14 
mars 2016 pour les mineurs; loi créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie du 2 février 2016; loi de 
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui revoit 
notamment l'information, le consentement et le refus de soins, le respect de 
la vie privée, la désignation de la personne de confiance. 

 
 
 
Objectifs 

 Connaître les textes juridiques législatifs, réglementaires, et les règles 
éthiques et déontologiques relatives aux droits des personnes 

 Définir le concept de bientraitance  
 Clarifier la notion de maltraitance et ses différents types et niveaux 
 Identifier l’impact de ces données dans les pratiques relationnelles et 

organisationnelles pour une démarche de bientraitance 
 Réfléchir à son positionnement dans l’équipe et individuellement avec 

la personne accueillie et à une éthique de la relation de soin 
 
 
 
 
 
 
 

Tourner SVP 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91763 

 
Date(s) :  
16-17 avril 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
Public :  
Travailleurs sociaux, cadres des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 Basée sur les principaux fondamen-

taux de la pédagogie d'adultes, notre 
démarche pédagogique partira des 
ressources et du retour d'expérience 
des participants pour les orienter sur 
les exercices ou approfondissements 
appropriés 

 La formation repose sur la partici-
pation active des personnes, sur 
l’apport de leur vécu personnel et 
professionnel et sur leurs difficultés 

  Les participants évaluent les objectifs 
à mettre en œuvre sur un plan 
personnel et organisationnel afin de 
donner du sens à leurs connaissan-
ces en faisant le lien avec la pratique. 
Ils seront guidés par la formatrice. La 
méthode pédagogique sera la 
suivante : 
- Apports cognitifs ciblés sur les 

demandes personnelles et réponses 
apportées aux questionnements 
individuels et du groupe 
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Programme  
 
Jour 1 - Le respect des droits des personnes 
 

 Le dispositif de la loi de 2002  et les évolutions intervenues 
 

 Les supports juridiques 
- Les droits des usagers (CASF) 
- Le livret d’accueil 
- La remise d’autres documents 
- Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge  
- La possibilité de faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à 

une personne qualifiée 
- Le conseil de la vie sociale, ou d'autres formes de participation 

 
 L’accompagnement de l’autonomie 

- L'inscription du droit à la liberté d'aller et venir 
- La possibilité de prévoir des mesures garantissant la sécurité de la 

personne 
- La désignation de la personne de confiance pour la personne majeure 

 
 La communication individuelle et collective 

 
 Un projet d’accueil et d’accompagnement défini et évalué 

(loi du 2 janvier 2002) 
 

 Le respect de la singularité de la personne est formalisé au moyen du  
contrat de séjour et du document individuel de prise en charge (loi du 
2 janvier 2002) 

 
Jour 2 – Démarche de bientraitance 

 
 La maltraitance, des définitions 

 
 Classification de la maltraitance 

- Les différents types de violences 
 

 La maltraitance selon le droit pénal 
 

 Le plan  de prévention de la maltraitance et le développement de la 
bientraitance 
 

 Les apports des textes législatifs et réglementaires 
- Exemples de maltraitances; identification des situations à risques 
- Le signalement et ses difficultés 

 
 La bientraitance, le concept : Une culture du respect de la personne et 

de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité 
- La notion de bienfaisance et de non malfaisance 
- Faculté d’empathie et posture de négociation 
- Notion de sympathie 
- Notion de care  
- La notion de reconnaissance 
- L'éthique de la relation avec le concept d'altérité 
- La non bientraitance "banalisée" 

 
 La démarche éthique et l'éthique de la relation de soin 

 
 Le respect de la dignité humaine 

 
 Le respect de l’intimité et la vie privée 

 

 
 
Méthodes pédagogiques (suite) : 

- Echanges interactifs à partir 
d'exposés et de présentation d'un 
diaporama 

- Questionnement de sa pratique 
professionnelle et confrontation de 
sa pratique aux règles juridiques 
applicables (différents 
textes/jurisprudence) 

- Etude de cas apportés par les 
participants et la formatrice 

 
 

 
Intervenante : 
Michelle GUTIERREZ, Infirmière,  
Cadre de santé, formatrice, titulaire 
DEA Droit Pubic. Chargée de l'unité 
d'enseignement Législation, Ethique 
et Déontologie en 1ère et 2ème 
année  pour les étudiants infirmiers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407202201&version=1
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Le secret professionnel et le partage d'informations  
dans l'intervention sociale et médico-sociale 
 
 
Contexte 

 La question du secret professionnel est l’une des plus délicates auxquelles sont 
confrontés les intervenants sociaux alors même que les termes de leur mission 
sont de plus en plus souvent difficiles à tenir. Les travailleurs sociaux sont 
particulièrement sensibles à la problématique du secret professionnel, puisqu’ils 
sont spécifiquement concernés par la loi, et que, par ailleurs, l’attente est grande 
de la part du public à cet égard, avec lequel la collaboration repose 
nécessairement sur la confiance. Le secret professionnel reste un impératif, même 
si les possibilités de s’abstraire de son respect se sont multipliées.  La formation 
offre les principales bases juridiques relatives au secret professionnel, et elle traite 
des principales situations qui en relèvent. Son but est de rappeler aux 
professionnels les règles du jeu, mais aussi et surtout de fournir des explications 
aux règles en les replaçant dans leur contexte. Il s’agit également de leur proposer 
quelques réponses aux questions concrètes auxquelles ils sont confrontés dans 
leur pratique courante. Elle s’adresse aux travailleurs sociaux et aux cadres des 
établissements et services sociaux et médico sociaux. 
 

 

Objectifs 
 Comprendre la législation relative au secret professionnel 
 Définir l'étendue de l'obligation et les responsabilités encourues 
 Optimiser la qualité des relations entre les professionnels et les usagers 

et/ou leurs représentants 
 Prévenir les conflits par une réflexion sur la mise en œuvre concrète du 

cadre juridique applicable 
 

 
Programme 
 

 Périmètre légal du secret professionnel 
- Définition et fondements du secret 
- Comprendre l'obligation de se taire et le devoir d'informer 
- Secret, confidentialité, discrétion et devoir de réserve : distinguer les termes 
- Les changements induits par les deux lois du 5 mars 2007 : protection de 

l'enfance et prévention de la délinquance 
 

 Se situer par rapport au secret professionnel 
- Qui est concerné ? 
- Les personnes assujetties au secret professionnel : par profession ou en 

raison de leur mission 
- Quelle responsabilité pénale, civile, administrative, disciplinaire ? 

 
 

 
 
 
 

Tourner SVP 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91764 

 
 
Date(s) :  
6 février 2018 
ou 
18 septembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Tout personnel du secteur social et 
médico-social 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des solutions 
concrètes aux questions posées 

 
 
 
Intervenant : 
Michel CARBONARA 
Consultant senior en ingénierie 
sociale et médico-sociale. 
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Programme (suite) 
 

 Les possibilités et obligations de lever  le secret professionnel 
- Exceptions prévues par le Code pénal  
- Dénonciation de crimes et de mauvais traitements 
- Témoignage en faveur d'une personne innocente 
- Obligation de signalement 
- Professionnels intervenant sur mandat judiciaire 
- Transmission obligatoire de données aux autorités sanitaires  
- Non-assistance à personne en péril 
- Secret et police 
- Secret et justice 

 
 Le secret professionnel et le dossier de l'usager 

- Le contenu du dossier de l’usager 
- Les conditions de conservation du dossier 
- L’accès des professionnels aux informations 
- L’accès de l’usager aux informations 

 
 Le partage de l'information 

- Le secret professionnel au sein d'un établissement ou d'une 
institution 

- Le partage d’information dans la réforme de 2007 : nouvelles 
dispositions et limites  

- Les dispositions de la loi du 26 Janvier 2016 
- Concilier secret professionnel et travail en réseau 

 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407295712&version=1
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 La participation des personnes accueillies :  
définition, cadre juridique, enjeux et mise en œuvre 

 
 

Contexte 
 Institutionnalisée par la loi du 2 janvier 2002, la participation des personnes 

accueillies implique, pour sa mise en œuvre effective, quelques préalables 
nécessaires pour ne pas la réduire à la seule déclinaison d’un nouvel ordre 
normatif. Cette formation s’attachera à la définition de la participation, au rappel 
de l’ensemble des mesures prévues au niveau règlementaire et législatif, mais 
également aux enjeux pour les personnes accueillies/accompagnées, pour les 
professionnels, pour le travail social et pour la « rénovation » de l’élaboration 
des politiques publiques, et enfin, proposera quelques outils pour accompagner 
cette mise en œuvre.  
 
Questionner la participation amène à s’interroger sur la place des personnes 
accueillies/accompagnées tant dans la définition de leur projet individuel, que 
dans le cadre de l’établissement ou le service où elles sont accompagnées, 
mais également au sein même de la société, en lien avec l’élaboration des 
politiques publiques qui les concernent.  
 
Au regard des enjeux soulevés, et de l’impact de cette question sur l’ensemble 
des parties prenantes dans le cadre de l’accompagnement des publics relevant 
du secteur social et médico-social, il est essentiel de sensibiliser et former les 
professionnels à une mise en œuvre concrète de cette approche nouvelle qui 
met la question du sens de leur action en avant. 

 

Objectifs 
 Appréhender la définition et les enjeux de la participation des personnes 

accueillies 
 Avoir une vision exhaustive des fondements juridiques et de leur mise en 

œuvre concrète 
 Clarifier les impacts des modalités participatives sur les publics  
 Avoir un éclairage sur les différentes modalités de mise en œuvre de la 

participation et du cadre dans lequel elles peuvent intervenir remettre en 
question les pratiques pour les faire évoluer vers un fonctionnement plus 
participatif 

 

 
Programme 

 
 Cadre juridique et enjeux de la participation 

- Définitions : la participation, de quoi parlons-nous ? Les 3 niveaux de 
participation (au projet individuel, à la vie en collectif, aux politiques 
publiques) 

- Les textes : le cadre juridique – les évolutions récentes : le changement de 
paradigme…  

- La participation, à l’épreuve du terrain : la transformation des pratiques et 
des changements de places et ce que produisent les changements (les 
appréhensions, craintes et représentations négatives) 

- Les enjeux pour la structure, pour les personnes accompagnées 
- Les bonnes pratiques recensées 

                                      Tourner SVP 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91766 

 
 
Date(s) : 
8 février 2018 
ou 
22 novembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût : 
275 €  
 
 
 
Public :  
Tout personnel du secteur social et 
médico-social 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des solutions 
concrètes aux questions posées 

 
 
 
Intervenante : 
Géraldine MEYER 
Conseillère technique le l'Uriopss, 
Lutte contre les exclusions, santé 
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Programme (suite) 
 
 Mise en pratique 

- La déclinaison au sein des établissements et services 
- Quelles conditions préalables à la mise en place de la participation 

au sein d’une structure ? A partir de recommandations de bonnes 
pratiques et de contributions diverses. 

- Exemples concrets de démarches participatives (impliquer les 
usagers dans l’évaluation interne, dans l’élaboration du projet 
d’établissement, dans le règlement de fonctionnement, etc…) 

 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407325302&version=1
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Sécuriser le circuit du médicament en 
établissement médico-social 
 
 
Contexte 

 Prévenir les risques d’erreur médicamenteuse en établissement médico-social 
nécessite la prise en considération de tous les professionnels de santé mais 
également les personnels éducatifs, d’animation, d’aide à la personne, de 
services, les familles et les usagers. 
Ils sont tous en effet à des titres et des temps différents, partie prenante de la 
gestion des médicaments destinés aux résidents de l’établissement, mais ils ne 
sont pas habilités à accomplir les mêmes actes professionnels. 
Quelle est la règlementation en la matière, quelle conduite tenir pour être en 
conformité avec le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé 
publique ? 
Comment coordonner leurs interventions avec efficacité, quelles organisations 
mettre en œuvre, quelle place accorder aux médicaments dans le projet de 
soins de l’établissement et les projets individuels ? 

 

Objectifs 
 Connaître la règlementation relative aux différents actes professionnels 

constitutifs du circuit du médicament en établissement médico-social 
 Appréhender ses propres pratiques professionnelles et définir les 

mesures contribuant à leur amélioration 
 Acquérir une méthodologie d’étude du circuit du médicament dans son 

établissement 
 

 

 
Programme 

 
 La prescription, la dispensation, l’administration : définitions 

 La prescription médicale 

 Les stocks de médicaments : les médicaments prescrits aux usagers, les 
médicaments pour soins urgents, les stupéfiants et les substances 
vénéneuses, les stocks non affectés 

 La préparation des doses à administrer (PDA) : qui est habilité à l’assurer, 
où, dans quelles conditions d’hygiène et de sécurité, quelles sont les 
bonnes pratiques de la PDA ? 

 L’aide à la prise des médicaments : le rôle propre de l’IDE, les actes de la 
vie courante 

 Le(s) local(aux) à médicaments : sécurité, organisation, hygiène 

 La livraison, le transport 

 Les retours des médicaments à la pharmacie 

 La gestion de la qualité et de la documentation 

 Les relations établissement / pharmacie d'officine : les conventions 

 L’organisation du circuit du médicament, les choix à opérer, les 
coordinations à assurer 
 

 
 
Date(s) :  
15 février 2018 
et 
16 octobre 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Directeurs, médecins, 
Infirmières diplômées d’état, 
pharmaciens, professionnels 
de santé 
Groupe limité à 12 personnes 
 
 
Méthodes pédagogiques :, 

 Alternance d’apports théoriques 
et d’échanges avec les 
participants sur leurs pratiques 
professionnelles, les difficultés 
rencontrées et les questions 
posées 
 L’apport des connaissances et 
les échanges s’accompagnent 
de la remise à chaque 
participant d’une documentation 
relative à la réglementation 
étudiée 

 
 
Intervenant : 
Michel MASSAL 
Consultant en organisation et 
gestion d'établissements 
sociaux et médico-sociaux 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91767 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407339963&version=1
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 L'après évaluation : structuration et mise en 
œuvre de la démarche qualité 
 

 
Contexte 

 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale soumet les 
établissements et services à une législation spécifique en matière d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité.  
A ce jour, la majorité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) ont transmis leur premier rapport d'évaluation externe. 
Ces évaluations externes conditionnent le renouvellement de l’autorisation des 
ESSMS et constituent un support à la rédaction de l’autodiagnostic et la définition des 
objectifs du CPOM. 
De plus, articulées avec les évaluations internes et les projets d’établissement/de 
service, les évaluations externes inscrivent des ESSMS dans un cycle d’amélioration 
continue des pratiques professionnelles.  
Afin d’accompagner au mieux les structures dans la mise en œuvre et le déploiement 
d'une démarche qualité, l’URIOPSS propose une journée de formation à l’attention des 
responsables et des personnes en charge de la démarche qualité et/ou des 
évaluations au sein des ESSMS. 

 
 

Objectifs 
 

 Définir et comprendre la démarche qualité dans le secteur social et médico-
social 

 Appréhender les conditions de réussite et d’appropriation de la démarche 
qualité 

 Connaître et savoir utiliser les outils permettant une mise en œuvre pertinente 
de la démarche qualité 

 

 
Programme 
 

 9h/9h30  
Accueil des participants, introduction de la journée, retour sur les évaluations 
externes 

 
 9h30/10h30 

La démarche qualité, définition et enjeux 
 

 10h30/11h30 
La démarche qualité et son management : conditions de réussite et 
d’appropriation 

 
 11h30/12h30 

La démarche qualité : modalités et outils de mise en œuvre - partie 1 
 

 13h30/15h 
La démarche qualité : modalités et outils de mise en œuvre - partie 2 
 

 15h/16h30 
Les différentes formes de démarche qualité : les leviers de changement 
 

 16h30/17h 
Points Actualités (rapport IGAS, évaluations des SAAD etc.)  et conclusion  

 

 
 
Date(s) :  
20 février 2018 
ou 
17 mai 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Responsables, personnes en 
charge de la démarche qualité 
et/ou des évaluations au sein 
des établissements et services  

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apports théoriques 
et d'échanges et partages avec 
les participants  

 
 
Intervenantes : 
Jessica VIELJUS 
Conseillère technique de 
l'Uriopss, Personnes 
Handicapées 
 
Lisa DEL GUIDICE 
Conseillère technique de 
l'Uriopss, Personnes âgées 
 
 
 
 

 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91769 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407357460&version=1
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Responsabilité civile et pénale dans le secteur 
social et médico-social 
 
 
Contexte 

 Le questionnement sur les pratiques professionnelles qui mettent en jeu la 
responsabilité civile et pénale, de l’établissement ou du service, et/ou du 
professionnel dans diverses situations possibles, et la question du risque pour 
les personnes supposent la mise en œuvre d’une réflexion juridique en amont 
pour les professionnels intervenant dans l’établissement. Une mise au point 
juridique précise permet d’écarter l’hypothétique afin de se recentrer sur les 
véritables situations à risques. 
 
La question des droits des personnes qui était déjà centrale dans la pratique 
des professionnels devient un enjeu majeur dans l’évolution de notre dispositif 
de prise en charge des personnes, de quelle que nature qu’elle soit. Elle 
interroge le consentement ; elle permet d’aborder les notions d’information et 
de responsabilité, de respect de la personne, de sa vie privée et de sa dignité. 

 
 
 
Objectifs 

 2002-2016 : plus d'une décennie de lois protectrices des droits de 
l'usager du système de santé, passage en revue des grandes lois en 
direction du secteur 

 Définir les règles juridiques de la responsabilité civile, pénale du 
professionnel et de l’établissement ; comprendre sa mise en jeu 

 Repérer les  situations à hauts risques de responsabilité juridique 
 Veiller au respect des droits des personnes notamment le respect de la 

vie privée et l’obligation au secret professionnel en fonction des 
modalités de la prise en charge et prendre en compte les supports 
juridiques garantissant ces droits au sein de l’institution 

 
 

 
Programme 
 

 Les textes de référence : une évolution sociétale des droits de la 
personne 
- loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé et loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médicosociale 

- loi du 4 mars 2002 relative au consentement du mineur 
- loi de février  2016 relative aux droits des malades et à la fin de vie 
- réformes des mesures de protection et de la psychiatrie (2007-2011) 
- loi HPST du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires 
- le dernier dispositif législatif de 2015-2016 

 

Tourner SVP 
 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 92542 

 
Date(s) :  
14 mai 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Travailleurs sociaux, cadres des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 Basée sur les principaux fondamen-

taux de la pédagogie d'adultes, notre 
démarche pédagogique partira des 
ressources et du retour d'expérience 
des participants pour les orienter sur 
les exercices ou approfondissements 
appropriés 

  Les participants évaluent les objectifs 
à mettre en œuvre sur un plan person-
nel et organisationnel afin de donner 
du sens à leurs connaissances en 
faisant le lien avec la pratique. Ils 
seront guidés par la formatrice. 

 La méthode pédagogique sera la 
suivante : 
- Apports cognitifs ciblés sur les 

demandes personnelles et réponses 
apportées aux questionnements 
individuels et du groupe 
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Programme (suite)  
 

 Les grands principes de la responsabilité 
- L’organisation juridictionnelle (exposé rapide) 
- Les différentes responsabilités 
- Les conditions d’engagement de la responsabilité 
- La responsabilité personnelle du professionnel et responsabilité de 

l’établissement 
- Les infractions pénales susceptibles d’être commises 

 
 La mise en jeu de la responsabilité : Etudier les pratiques 

professionnelles  
- Cartographie des situations à risques 

. Les fautes de négligence 

. L’imprudence 
- La sécurité des personnes et la mise en danger d'autrui 

. Les prescriptions non conformes 

. Les inattentions fautives 

. Les infections nosocomiales, risques de contamination 

. Les contentions physiques 

. Les situations délicates (fin de vie, limitation de soins…) 

. La maltraitance et le non-respect des droits fondamentaux de la personne 

. Les difficultés et risques les plus fréquents 
 

 Le respect des droits des personnes  
- Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager dans 

la structure 
- Entendre la parole de l’usager et respecter sa légitimité 
- Statut des mineurs et des majeurs en IME, Foyer de l’enfance,… 
- Statut juridique du travailleur en ESAT 
- Développer les possibilités de relations de réciprocité entre les 

usagers et mettre en place une organisation limitant les occasions de 
dépendance des usagers envers les professionnels 

- Être attentif au refus et à la non-adhésion pour faire évoluer la 
situation de manière adaptée 

 
- Echanges interactifs à partir 

d'exposés et de présentation d'un 
diaporama 

- Questionnement de sa pratique 
professionnelle et confrontation de 
sa pratique aux règles juridiques 
applicables (différents 
textes/jurisprudence) 

- Etude de cas apportés par les 
participants et la formatrice 

 
 
Intervenante : 
Michelle GUTIERREZ 
Infirmière, formatrice, titulaire DEA 
Droit Public 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p5101509004447380&version=1
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La communication non violente 
 
 
 
Contexte 

 La Communication Non Violente (CNV) offre la possibilité à chacun de conjuguer la 
confiance et la clarté (et donc l'efficacité) dans les situations suivantes : 
- l'encadrement et le management 
- l'écoute des clients, des équipes, des partenaires 
- l'animation et la participation aux réunions d'équipe et de projet 
- les entretiens individuels, de fonctionnement et d'évaluation 
- la gestion des conflits et la médiation 

 

Objectifs 
 Construire et maintenir des relations constructives avec ses équipes, 

collègues, supérieurs 
 Optimiser ses capacités de communication avec ses interlocuteurs quelles 

que soient leur place et statut dans l’organisation, en conjuguant confiance, 
clarté, respect et donc efficacité 

 Augmenter sa stabilité émotionnelle et sa sérénité 
 Entendre les besoins comme des leviers de motivation des personnes et des 

équipes 
 “Dédramatiser” les situations de désaccord ou de conflit pour les transformer 

en opportunité de dialogue 
 Prendre du recul et se recentrer sur l’essentiel pour être plus présent 

 

 
Programme 

 
 Introduction aux bases d'une communication axée sur la clarté 

- Connaître le processus de la Communication Non Violente 
- Découvrir comment s'exprimer de manière claire, efficace et en stimulant 

la confiance 
- Connaître les 4 manières de recevoir un message 
- Savoir exprimer une appréciation 

 
 

1er jour 
 
Matinée 

 Les fondements du processus de la Communication Non Violente 
 Les 4 temps du processus 
 Les facteurs qui coupent le dialogue et ceux qui permettent une 

communication de qualité 
 Exercices pratiques d'écoute et d'expression 

 
 
 

 
Tourner SVP 

 
 

 
 
Date(s) :  
15-16 mai 2018 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures 
 
 
 
Coût :  
550 €  
 
 
 
Public :  
Tout professionnel désireux de 
développer des relations 
humaines et de management de 
qualité dans son milieu 
professionnel 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apports 
théoriques, analyses, 
exercices, études de cas 
pratiques partant des 
situations apportées par les 
participants et exercices 
d'entraînements concrets 

 Jeux de rôles, expressions 
verbales 

 Documentation pédagogique 
remis au participant 

 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 92543 
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Programme (suite) 
 

Après-midi 

 Les besoins en tant que levier de motivation individuelle 
 Exercices pratiques d'écoute et d'expression à la fois claires,  

précises et respectueuses 
 
 

2ème jour 
 
Matinée 

 Les différents types d'écoute et d'expression au quotidien 
 La formulation de demandes claires et à même de susciter de la coopération 
 Exercices pratiques d'écoute et d'expression 

 
Après-midi 

 L'expression d'une appréciation 
 Exercices pratiques d'écoute et d'expression 
 Evaluation 

 

 
 
 
Intervenants : 
Laurent CHARBONNIER, 
Formateur, gestion des projets 
de développement locaux, 
certifié en CNV 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p4381509008434446&version=1
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  L'élaboration du projet d'établissement ou 
de service 
 
 
Contexte 

 Outil de la loi 2002-2 garantissant l'effectivité du droit des usagers, le projet est un 
document pivot de l'établissement ou du service. Il est la carte d'identité de la 
structure, définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que 
ses modalités d’organisation et de fonctionnement.  Etroitement articulé avec les 
évaluations interne et externe, le projet est un outil de management et de pilotage 
incontournable de par les objectifs retenus, les moyens mobilisés et les actions 
mises en œuvre. 

 

Objectifs 
 A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

 
- d'appréhender les enjeux et le cadre légal/règlementaire régissant 

l'élaboration du projet 
- de maitriser la méthodologie d'élaboration et d'évaluation du projet 
- de concevoir un plan d'action pour l'élaboration et la formalisation 

du projet associant les professionnels et les usagers 
- de faire  du projet un véritable outil de pilotage et de suivi de la 

démarche qualité 
 

 
Programme 

 
 Matin : Le PE/PS : ce que c'est et pour quoi faire ? 

 
- 9h/9h30 : Accueil des participants, introduction de la journée 

 
- 9h30/10h30 : Le projet d'établissement dans le code de l'action sociale 

et des familles : un outil central de la loi 2002-2 
 

- 10h30/12h30 : La notion de projet et le contenu d'un projet 
d'établissement (recommandation de l'ANESM de 2009, partie 
descriptive, partie prospective) : un outil de pilotage et un outil de bilan 

 
 Après-midi : Elaboration ou actualisation d’un projet d’établissement 

 
- 13h30/15h : Les étapes et la planification de la démarche 

 
- 15h/16h : Mobilisation des professionnels et des usagers, organisation 

et animation des groupes 
 

- 16h/16h45 : Le processus de validation et la rédaction du projet, 
conseils et bonnes pratiques pour l'élaboration du PE/PS 
 

- 16h45/17h : Conclusion  
 

 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91771 

 
 
Date(s) :  
26 juin 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
Public :  
Responsables, cadre intermédiaires, 
personnes en charge de la démarche 
qualité 

 
 
 
Méthodes pédagogiques :, 

 Alternance d'apports théoriques 
et d'échanges et partages avec les 
participants  

 
 
 
Intervenante : 
Jessica VIELJUS, 
Conseillère technique de l'Uriopss, 
Personnes Handicapées 
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 Le projet personnalisé 
 
 
Contexte 

 Le terme de Projet Personnalisé renvoie au projet d’accueil et d’accom-
pagnement, introduit par la loi du 2 janvier 2002.  Il vient qualifier dans les 
établissements sociaux et médico sociaux la démarche qui, entre la personne 
accueillie/ accompagnée (et son représentant légal) et les équipes 
professionnelles permet de co-définir les objectifs que s’assigne le bénéficiaire, 
les actions qu’il entend entreprendre,  et les termes de l’accompagnement 
proposé par l’établissement. Cette notion, retenue dans le cahier des charges 
de l’évaluation externe témoigne explicitement de la prise en compte des 
attentes de la personne et de la notion de parcours qu’implique l’accom-
pagnement. La formalisation du projet personnalisé est une garantie de 
traçabilité et de continuité de l’accompagnement ; elle en facilite l’évaluation et 
l’ajustement ; elle permet de valoriser, avec l’intéressé, la coopération mise en 
œuvre, les efforts consentis et les résultats obtenus. Elle assure la cohérence 
entre les objectifs retenus, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre. 

 

Objectifs 
 Rappeler des notions de méthodologie de projet dans le cadre de 

l'accompagnement social et médico-social 
 Favoriser la formalisation des projets personnalisés 
 Faciliter leur évaluation et leur actualisation 

 

 
Programme 

 Retour sur l'accompagnement, selon 4 approches 
- Approche conservatoire 
- Approche corrective 
- Approche projective 
- Approche promotionnelle 

 
 Rappels sur la notion de projet selon le type d'accompagnement, sa 

phase, son rythme, sa visée 
- Rappels théoriques sur la notion de projet 
- Le diagnostic partagé 
- La déclinaison d'objectifs et la définition de stratégies pour agir 
- La question du temps dans le parcours 
- La théorie de la rationalité limitée dans l'accompagnement 
- Les notions d'état et de condition dans l'expérience vécue 

 
 La formalisation du projet personnalisé 

- Préalables relatifs au secret et au partage d'information 
- Rappels sur les recommandations de la DGAS sur le dossier de 

l'usager 
- L'information et le consentement éclairé 
- Le contenu du projet personnalisé, une approche itérative reflétant 

le continuum diagnostic partagé/définition d'objectifs/mises en 
œuvre/évaluation/actualisation 

 
 Illustrations pratiques 

- Présentation de situations et échanges autour des 4 approches 
préalablement exposées.  

 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 92545 

 
 
Date(s) :  
9 octobre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Tout personnel du secteur social et 
médico-social 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des solutions 
concrètes aux questions posées 

 
 
 
Intervenant : 
Michel CARBONARA 
Consultant senior en ingénierie 
sociale et médico-sociale. 
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 Le contrat de séjour 
 
 
Contexte 

 Obligatoire au titre des articles L. 311-4 et D. 311 du Code de l'action sociale et 
des familles,  la conclusion d'un contrat de séjour s’impose dès lors que le 
séjour d’une personne au sein d’un établissement social et médico social est 
d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement. Il doit 
également décliner les prestations rendues par l’établissement, les conditions 
de séjour et d’accueil, la participation financière du bénéficiaire, pour les CHRS, 
les conditions de l’application de l’article L.111-3-1 du CASF relatives à 
l’admission.  
Si aujourd’hui ce document a semble-t-il trouvé sa place dans le 
fonctionnement des établissements, son articulation avec le projet personnalisé 
peut être source de confusion. Par ailleurs,  l’option du Document Individuel de 
Prise en Charge peut être source d'interrogations  et il  se substitue parfois à 
tort au contrat de séjour. 
Il s'agit au cours de cette formation de rappeler les termes règlementaires 
régissant la mise en œuvre du Contrat de Séjour, et de voir en quoi, en faisant 
référence aux recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM, il peut se 
différencier du projet personnalisé. 

 

 
Objectifs 
 

 Maîtriser le cadre règlementaire du contrat de séjour 
 Etre en mesure d'élaborer les contrats de séjour en conformité avec les 

textes 
 Saisir les différences et la complémentarité entre contrat de séjour et 

projet personnalisé 
 

 
Programme 

 Cadre règlementaire du Contrat de Séjour 
- Article D 311 du CASF et Définitions 
- Contrat de séjour et droits des usagers 
- Obligations et devoirs de chaque partie 
- Contrat de séjour ou DIPC ? 
- Liens entre contrat de séjour et outils de la loi de 2002 
- Incidence de la loi du 17/3/2014 dite "loi Hamon" 
- Dispositions émanant de la loi du 28/9/2015 dite d'Adaptation de la 

Société au Vieillissement. 
 

 Contenu du Contrat de Séjour 
- Les objectifs de la prise en charge 
- Les prestations  
- Les conditions de séjour et d'accueil   
- La participation financière du bénéficiaire  
- Les modalités d'admission en CHRS 
- La mention des obligations des professionnels de santé libéraux 

appelés à intervenir au sein de l'établissement  
 

Tourner SVP 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche n° 91772 

 
 
Date(s) :  
4 décembre 2018 
 
 
 
Lieu :  
Uriopss - Marseille 
 
 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures 
 
 
 
Coût :  
275 €  
 
 
 
Public :  
Tout personnel du secteur social et 
médico-social 
 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Echanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des solutions 
concrètes aux questions posées 

 
 
 
Intervenant : 
Michel CARBONARA 
Consultant senior en ingénierie 
sociale et médico-social 
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Programme (suite) 
 

- Les modalités et les conditions de l'accueil des résidents dont le niveau de dépendance évolue 
(résidences autonomie)  

- L’avenant précisant les objectifs et prestations adaptés à la personne 
- L’actualisation annuelle du contrat de séjour 
- La prise en compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et 

thérapeutiques ou d'orientation, concernant le bénéficiaire. 
 

 Contenu du Contrat de Séjour 
- Les objectifs de la prise en charge 
- Les prestations  
- Les conditions de séjour et d'accueil   
- La participation financière du bénéficiaire  
- Les modalités d'admission en CHRS 

 
 Contrat de séjour et projet personnalisé 

- Les liens entre Contrat de Séjour et Projet Personnalisé :   
une déclinaison des objectifs et des prestations 

- Les différences : de posture, de rythme, de modalités d'actualisation et de suivi, de déclinaisons 
pratiques. 

 
 Contrat de séjour : le support 

- Présentation de différents supports de formalisation du contrat de séjour selon divers types 
d'établissements. 

- Applications pratiques. 
- préalablement exposées. 

 
 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/doInscription.do?idPub=p171502407405604&version=1
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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 
 
Anne-Lyse COHEN, Conseillère technique, 

Formation,  
04 96 11 02 25 
al.cohen@uriopss-pacac.fr 
 

Nicole Gros, Assistante Formation 
04 96 11 02 26 - n.gros@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

 

 

Uriopss Paca et Corse -54 rue Paradis - CS 50048 - 13286 Marseille Cedex 06 

 

mailto:n.gros@uriopss-pacac.asso.fr
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Bulletin d'inscription 
 

 
URIOPSS PACA et CORSE 
54, Rue Paradis – CS 50048 – 13286 Marseille Cedex 06 
Tél : 04 96 11 02 25 / 26 
E.mail : formation@uriopss-pacac.fr 
Numéro de déclaration d’activité : 93130058113 
Numéro identifiant  Datadock : 0006351 
Effectuée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône 
N° SIRET : 782.886.691.000.16 

 

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) : 

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

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

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

 
 
 
 
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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 INTRA 
 

 
En parallèle des formations que l’Uriopss Paca et Corse vous propose dans son catalogue 2018, 
des formations personnalisées répondant avec précision à vos besoins peuvent être mises en 
place. 
 
Qu’est-ce que la formation « intra » ? 
Une réponse de formation adaptée à vos besoins et vos spécificités, en adéquation avec vos 
préoccupations et celles de vos personnels concernés. 

Une réponse individualisée et co-construite avec vous. 

 
Pour quelles formations ? 
Pour toutes formations proposées au catalogue « inter » que l’on adaptera aux besoins spécifiques de 
votre association. 

Pour toute autre demande, propre à votre établissement ou service, votre association, son 
fonctionnement et son organisation, son personnel, son financement, sa réglementation, son adaptation 
et son évolution (Voir ci-dessous des exemples de formation « intra »). 

Pour une demande de supervision d’équipe, le service formation de l’Uriopss saura vous faire une 
proposition sur le moyen ou long terme selon vos besoins. 

 
Comment en bénéficier ? 
Pour toute demande, contactez notre service formation, après précision et éclaircissement de votre 
souhait, nous serons en mesure de vous faire une proposition adaptée.  

 
Les avantages  
Une formation individualisée. 

Un apport de réponses à une demande précise. 

Une possible mutualisation inter-associative de la formation. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Vos contacts 

Anne-Lyse Cohen 
Conseillère technique, Formation - 04 96 11 02 25 - al.cohen@uriopss-pacac.fr 
 
Nicole Gros 
Assistante formation - 04 96 11 02 26 - n.gros@uriopss-pacac.fr 
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Les exemples de formations réalisées en "intra" (liste non exhaustive) 

 
 
Pilotage et gouvernance associative 
 

 L’actualisation ou rédaction du projet associatif 

 L’élaboration d’une politique associative du bénévolat 
au sein d’une association 

 La mise en place de sièges sociaux 

 La responsabilité civile et pénale de l’employeur 

 Les appels à projets 

 Administrer une association 

 La connaissance du secteur 

 Les différents types d'organisation possibles afin 
d'améliorer la construction structurelle 

… 
 

Droit social 
 

 L'impact des évolutions législatives et règlementaires 
sur les pratiques  

 L’amélioration de la gestion du Document Unique 
d'Evaluation des risques professionnels 

 Le secret professionnel, le secret médical 
 Les réglementations spécifiques à votre secteur  
 La réglementation du travail 
 Les obligations réglementaires du projet personnalisé à 

la mise en œuvre d'une méthodologie adaptée au 
contexte d'intervention et aux personnes  

 Les conventions collectives applicables au secteur 
 Actualisation en droit du travail 
 Optimiser les relations avec les délégués du personnel 

… 

 

Ressources humaines 
 

 La maitrise des indicateurs de santé/sécurité au travail 
 La supervision d’équipe 
 La communication et le travail en équipe  
 Le management de la diversité d’équipes issues de 

métiers, de formations, de cultures, de milieux différents 
 La participation des personnes accueillies ou 

accompagnées 
 La prévention et la gestion des conflits 
 Les droits des personnes 
 La communication non-violente au service de relations 

constructives et apaisées 
 L’affirmation de sa posture managériale par l’assertivité 
 Le management de proximité 
 La culture de la bientraitance 
 Responsabilité civile et pénale du secteur médico-social 
 Le développement personnel pour un management 

personnel 
 Une œuvre collective pour accompagner les 

changements 
 La mise en place et la conduite de l’entretien 

professionnel 

 
Gestion, comptabilité, tarification 
 

 Les spécificités de financement et de tarification des ESMS 
 La comptabilité appliquée au secteur  
 L'anticipation et la maitrise des risques : un nouveau mode de 

gestion 
 La gestion des risques : une opportunité d’améliorer votre 

organisation 
 Le plan pluriannuel d’investissement 
 L’optimisation de sa politique d’achat 
 Améliorer le contrôle budgétaire 
 Sécuriser le contrôle interne de sa structure et mettre en 

place des tableaux de bord 

… 

 
Pratiques professionnelles 
 

 La prévention de l'épuisement et de l’usure professionnelle 
 L’actualisation d’un référentiel de bonnes pratiques 

professionnelles 
 Rôle et fonction de l'aide à domicile 
 La fin de vie, la mort et le deuil  
 La relation d'aide, l'accueil et l'écoute des publics en difficulté 
 La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées 

présentant des troubles cognitifs 
 La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées : mieux 

les comprendre, pour mieux agir 
 Le handicap psychique versus handicap mental  
 L’accompagnement de la personne handicapée dans sa vie 

affective et sexuelle 
 Souffrance, troubles psychiques et maladies mentales :  

mieux comprendre et repérer pour mieux accompagner 

… 
 

Méthodologie de projet 
 

 L’accompagnement, conception et rédaction d’un projet 
d'établissement ou de service  

 La formation à l'évaluation et aux outils de la démarche 
d'amélioration continue  

 L’actualisation du projet d'établissement 
 La découverte et l’appropriation du référentiel national de 

prestation  
 L’évaluation de la mise en œuvre du projet personnalisé            
 Ingénierie sociale : projet collectif, projet personnalisé 
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Nos compétences 

 

 

 

Intervenants Uriopss 
 
Anne-Lyse Cohen 
Secteur Formation 
 
Lisa Del Guidice 
Personnes âgées 
 
Estelle Lambert 
Droit social, droit associatif 
 
Géraldine Meyer 
Santé publique, lutte contre les exclusions 
 
Camille Ollivier 
Gestion-organisation 
 
Sophie Rezzi 
Droit social, droit associatif 
 
Elodie Roure 
Gestion-organisation 
 
Jessica Vieljus 
Personnes en situation de handicap 
 
 

Nos partenaires 
 
Catherine Audias 
Consultante formatrice en management des 
associations de l’action sociale, experte droit 
social et ressources humaines 
 
Michelle Gutierrez 
Infirmière, Formatrice 
Titulaire DEA droit public 
 
Céline Leca 
Psychologue consultante 
 
Michel Massal 
Consultant en organisation et gestion des ESMS 
 
David Morel 
Consultant formateur en gestion 

Agence Cap Méditerranée 
Michel Carbonara 
Consultant formation développement social, 
prévention et lutte contre l’exclusion, action médico-
social 

 
 
 
Association Libre à Vous 
Laurent Charbonnier 
Consultant formateur, gestion des projets de 
développement locaux, certifié en communication 
non violente 
 
Concerto Conseil 
Noëlle BOI 
Consultante formatrice, ressources humaines, 
développement personnel et en management des 
équipes et des personnes 
 
Conseils et formations 
Luc Mauduit 
Consultant formateur, gestion et analyse financière 
 
Côté R.H. 
Céline Rainaldi-Moutonnet 
Consultante ressources humaines et management 

Mediess 
Anne-Laure Brun-Buisson 
Médiation, accompagnement de la coopération, 
régulation d’équipes, ingénierie de formation, groupe 
d’échanges des pratiques 

Method’is Consulting 
Stéphanie Berthié 
Ingénieur social (approche individuelle et collective) 
spécialisée dans les ruptures de parcours de vie. 
Situation de handicap quel que soit l’âge 

Provence Alpes Formation 
Louiza Lakehal 
Consultante formatrice, ressources humaines, 
organisation, développement des performances, 
prévention des risques 

Psycho’form 
Mérette Fard 
Psychologue clinicienne 

RH & Organisation 
François Charleux – Sylvain Jouve 
Consultant formateur, ressources humaines 
 
Trigone 
Pascal Bély 
Consultant formateur, management et conduite du 
changement 
 
 
 




