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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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OFFRE DE 
 2018 

 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

L’offre du réseau en région 
 Coopération et regroupement 16 janvier 

1 jour 275 € - 

 Elaborer sa stratégie associative 23 février 
1 jour 275 € - 

 Le Document Unique des Délégations (DUD) 11 octobre 
1 jour 275 € Sophie Rezzi 

 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 6 novembre 
1 jour 275 € Emmanuelle 

Ausina-Stragier 

 

DROIT SOCIAL 

 

L’offre du réseau en région 
 Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social  

1. CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une 
bonne utilisation  

15 février 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

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

22 février 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 
3. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 

travail 
10 avril 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 
4. Maîtriser les fondamentaux en droit du travail dans le 

secteur associatif, identifier les principaux pièges et 
prévenir les risques 

15-16 novembre 
2 jours 550 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 Actualiser ses techniques de paie 3-4-5 avril 
3 jours 825 € Catherine Audias 

 Gestion et aménagement du temps de travail 28 juin 
1 jour  275 €  Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 Instances représentatives du personnel : obligations et 
fonctionnement  

20-21 septembre  
2 jours  

 
550 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 Loi travail (Départements 13-84) 01 février 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 Loi travail (Départements 06-83) 14 mars 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 Loi travail (Départements 04-05) 25 mai 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 Séminaire de formation 
Actualités en droit du travail 

29 mars – 14 juin 
13 décembre 

3 jours 
825 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 La convention collective du 15 mars 1966 19 avril 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

 La convention collective du 31 octobre 1951 18 octobre 
1 jour 275 € Sophie Rezzi ou 

Estelle Lambert 

  

http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502148002299
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234574105
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234402530
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p4251508929814283
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p5281508843166372
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p4501508842123211
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502321014476
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502148094861
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234565746
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234554535
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234542661
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234531019
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234520886
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234509528
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234496540
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
L’offre du réseau en région 

 La BDES : les obligations de mise en œuvre et de gestion 25 janvier 
1 jour 275 € Catherine Audias 

 Mise en place de l'entretien annuel  
et l'entretien professionnel 

12 mars 
1 jour 275 € Céline Rainaldi-

Moutonnet 
 Conduire l'entretien annuel et l'entretien  

professionnel 
13 mars 

1 jour 275 € Céline Rainaldi 
Moutonnet 

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

12-13 avril 
2 jours 550 € Anne-Laure Brun-

Buisson 
 Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper les 

évolutions dans sa structure 
24 mai 
1 jour 275 € Catherine Audias 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 La motivation des équipes en travail social 
15-16 mars ou 

29-30 novembre 
2 jours 

550 € François Charleux 
ou Sylvain Jouve 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 
L’offre du réseau en région 

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

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

27 mars 
1 jour 275 € Camille Ollivier  

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

21 septembre 
1 jour 275 € Luc Mauduit 

3. Etablir le budget prévisionnel de son établissement ou 
de son service 

25 septembre 
1 jour 275 € Camille Ollivier 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 CPOMs obligatoires, la nouvelle donne 
6 février ou 

18 mai 
1 jour 

275 € Camille Ollivier ou   
Elodie Roure 

 Cycle de formation "Nouveaux venus"    
1.   Le fonctionnement budgétaire des établissements 

sociaux et médico-sociaux : du budget prévisionnel au 
compte administratif 

23 février ou 
13 septembre 

1 jour 
275 € Camille Ollivier ou 

Elodie Roure 

2.   Maîtriser les spécificités comptables et financières dans 
les ESMS 

22-23 mars ou 
29-30 novembre 

2 jours 
550 € Luc Mauduit 

 
 Cycle formation-action : CPOM… on vous forme ! 

20 mars-19 juin 
16 octobre-6 décembre 

4 jours  
1.232 € 

 Camille Ollivier 

  La réforme de la tarification des ESMS  
accueillant des personnes handicapées : 
le projet SERAFIN-PH 

13 février 
1 jour 275 € Camille Ollivier 

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

6 avril 
1 jour 275 € Luc Mauduit 

 
 L'EPRD des établissements sociaux et médico-sociaux 

17 avril ou 
13 novembre 

1 jour 
275 € Camille Ollivier 

  Mettre en œuvre l’analyse financière 28-29 mai 
1 jour 550 € Luc Mauduit 

 

 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320916112
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502148105225
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p4811508933190763
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p4811508931579038
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502321004492
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320996163
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320976866
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320966806
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320938144
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320947445
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320908518
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320898758
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320891020
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502320802122
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234656765
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234636931
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502234617688
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
L’offre du réseau en région 

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

16-17 avril 
2 jours 550 € Michelle Gutierrez 

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

6 février ou 
18 septembre 

1 jour 
275 € Michel Carbonara 

 La participation des personnes accueillies: 
définition, cadre juridique, enjeux et mise 
en œuvre 

8 février ou 
22 novembre 

1 jour 
275 € Géraldine Meyer 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

 Sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-
social 

15 février ou 
16 octobre 

1 jour 
275 € Michel Massal 

 L'après évaluation : mise en œuvre 
de la démarche qualité 

20 février ou 
17 mai 
1 jour 

275 € Lisa Del Guidice 
Jessica Vieljus 

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

14 mai 
1 jour 275 € Michelle Gutierrez 

 La communication non violente 15-16 mai 
2 jours 550 € Laurent Charbonnier 

 L'élaboration du projet d'établissement 
ou de service 26 juin 275 € Jessica Vieljus 

 Le projet personnalisé 9 octobre 275 € Michel Carbonara 

 Le contrat de séjour 4 décembre 275 € Michel Carbonara 
 

  

 

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

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

En cours d'année d'autres formations selon l'actualité, 
pou rront vous être proposées.  
 
En fonction de vos besoins, 
toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA. 
 

Contactez-nous !  

al.cohen@uriopss-pacac.fr 
 

http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407295712
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p3811509012210507
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p4381509008434446
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p5101509004447380
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407405604
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407386775
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407357460
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407339963
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407325302
http://expertise.uriopss-pacac.fr/section/paca_detail.html?publicationId=p171502407202201
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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-
sociale 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 




