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Les fondamentaux du secteur  
 
 
Contexte 

 Pour faciliter l'acculturation de nouveaux salariés et administrateurs (issus d'autres 
environnements professionnels) dans les associations des secteurs sanitaire, social 
et médico-social, ou pour mettre à jour ou renforcer ses connaissances, cette 
formation propose une présentation approfondie des concepts fondamentaux du 
secteur pour mieux appréhender les enjeux actuels et anticiper les évolutions et les 
réformes à venir. 

 
 
 

Objectifs 

 S'initier à la culture du secteur 
 Comprendre les concepts fondamentaux du secteur pou r mieux anticiper 

ses évolutions 

 Maitriser l'enjeu des réformes en cours pour mieux accompagner les 
changements institutionnels  

 
 
 

Programme 

 Histoire du secteur social, médico-social et sanita ire  
- Repères historiques de l'action sociale, médico-sociale et sanitaire  
- Les chiffres clés (focus privé non lucratif) 
- Les lois fondatrices 

 
 Organisation du secteur social, médico-social et sa nitaire  

- Organisation territoriale et répartition des compétences : organisme de 
tutelles, financeurs et autres acteurs du territoire 

- Associations gestionnaires et non-gestionnaires : lien entre associations et 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 

- Les syndicats d'employeur du secteur  
 

 Fonctionnement des établissements et service s  
- Identifications des différents établissements ou services sociaux et 

médico-sociaux  
- Création et fonctionnements des ESSMS  
- Tarification et modalités de financements des ESSMS  
- Planification de l'offre  
 

 Enjeux et défis du secteur privé non lucratif  
- Réformes actuelles 
- Enjeux associatifs au regard des évolutions du secteur 
- Quel avenir pour les associations du secteur ? 

 
Cette formation, sera animée par un de nos conseillers techniques sectoriels 
(droit des personnes-enfance-famille-établissements sanitaires, lutte contre les 
exclusions-santé, personnes en situation de handicap, personnes âgées).  
En fonction de la composition du groupe en inter ou en fonction de votre 
secteur en intra. 

 

 
 
Date(s) :  
Inter : 7 mars ou 20 juin 2019 
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 
 
Lieu :  
Inter : URIOPSS - Marseille 
Intra : dans vos locaux ou dans les 
nôtres selon la pertinence 
 
 
Durée :   
Inter : 1 jour - 7 heures 
Intra : selon vos besoins 
 

 
Coût :  
Inter :  

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

(*) A partir du 2 ème inscrit : 99 €/personne 
Intra : selon la durée 
 

 
Public :  
Administrateurs, dirigeants salariés, 
dirigeants bénévoles, salariés 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques, exposés 

 Echanges entre participants 
 
 
Intervenants: 
Cécile BENEZET, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Droit des personnes, 
enfance-famille  
 
Lisa DEL'GUIDICE, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes âgées 
 
Francis VERNEDE, 
Conseiller technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Lutte contre les 
exclusions - santé 
 
Jessica VIELJUS, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes en 
situation de handicap 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 


