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ÉDITO
Pour l’élaboration de ce nouveau catalogue de formation 2019, et pour rester au
plus près de vos attentes, nous avons engagé une refonte de nos propositions
autour des deux axes suivants :
- le recentrage de notre offre sur notre cœur de métier : une approche globale,
intersectorielle, des champs de la santé et de la solidarité, et les
fondamentaux sur le transversal. Les propositions ont été pensées en lien
avec les projets que vous mettez en œuvre au sein de vos structures, et
comme étant un ensemble concourant à l’amélioration de l’accompagnement
de la personne accueillie - au cœur de vos préoccupations comme des
nôtres,
- de nouvelles propositions, issues des retours sur vos attentes, au cours de
nos groupes de travail, commissions, rencontres, évaluations de formation,
etc.
Qu’il s’agisse du projet associatif, de la prospective, de l’évaluation interne ou
externe, de la qualité, de l’élaboration des budgets, ou de la mise en application des
conventions
collectives,
nous
envisageons
ces
thématiques
comme
interconnectées, et nous souhaitons que chacune soit une opportunité d’avancer, de
travailler ensemble, sur l’organisation et sur l’accompagnement des personnes que
vous accueillez.
Elaborés courant 2018, les programmes seront adaptés en fonction des évolutions
réglementaires et des actualités sur l’année 2019.
Comme précédemment, la plupart de nos formations proposées en inter peuvent
être adaptées et mises en place en intra.
Au plaisir d’échanger avec vous, de vous rencontrer, pour vous accompagner,
co-construire les dispositifs les plus adaptés à vos besoins, d’autant plus dans le
contexte de la nouvelle réforme de la formation professionnelle en lien avec le projet
de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui comme vous le
savez fera de l’année 2019 une année charnière dans le processus de
transformation du système de formation.
En espérant que la nouvelle formule du catalogue de formation URIOPSS 2019
répondra au plus près à vos attentes, nous restons à votre entière disposition.

Anne-Lyse COHEN

Géraldine MEYER

Conseillère technique Formation

Directrice
URIOPSS PACA et Corse
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

La stratégie immobilière
Un outil au service de votre gestion

Pré-requis
Etre impliqué dans les enjeux et les problématiques immobilières de son
association. Souhaiter profiter d’une vision d’ensemble de la gestion
patrimoniale.

Date(s) :
29 janvier 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Objectifs
Définir une stratégie de valorisation de son patrimoine
Identifier son patrimoine immobilier et les leviers d’optimisations
Piloter la mise en œuvre opérationnelle et le suivi des politiques de
valorisation

Durée :
1 jour – 7 heures

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

Programme
Immobilier et qualité de service rendu
- Les enjeux de qualité de l'environnement et des espaces de vie
- Les tendances constatées, désinstitutionalisation et innovation
- L’immobilier au service d’un projet d’accueil de public fragile

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Présidents et membres de conseil
d'administration, directeurs
généraux, directeurs immobiliers,
directeurs financiers, services
généraux, gestionnaires de sites

Méthodes pédagogiques :
Définir une stratégie de valorisation de son patrimoine
- Identifier et inventorier son patrimoine : biens simples et biens complexes
- Déterminer le coût global immobilier
- Formaliser la stratégie : le schéma directeur immobilier
Déterminer une valeur à l’actif immobilier
- Définition des axes d’amélioration / optimisation des actifs immobilisés
- Renégociation des baux et contrats en cours
- Etude de reconversion
Mener un projet immobilier
- Les motivations
- La prise de décision
- L’organisation du projet
- Le programme

Formation jalonnée de cas
pratiques et d'exemples concrets,
alliés à des connaissances
techniques. Pédagogie favorisant
l'interactivité entre participants et
intervenant

Intervenants :
Sylvain BUCQUET,
Emmanuel GARD,
Consultants en gestion immobilière
dans le secteur médico-social
Les intervenants conjuguent une
expertise pointue en optimisation
immobilière de l'entreprise et une
connaissance des enjeux de direction
du secteur médico-social
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

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.

Date(s) :
Inter : 7 mars ou 20 juin 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

Objectifs
S'initier à la culture du secteur
Comprendre les concepts fondamentaux du secteur pour mieux anticiper
ses évolutions
Maitriser l'enjeu des réformes en cours pour mieux accompagner les
changements institutionnels

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 :

Programme
Histoire du secteur social, médico-social et sanitaire
- 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 sanitaire
- 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 services
- 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.

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

A partir du 2ème 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
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Les appels à projet
Construire une réponse pertinente

Contexte
La loi du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital Patient Santé Territoire » définit une
nouvelle organisation sanitaire et médico-sociale et introduit une procédure
d’autorisation par appels à projet pour la création, la transformation ou l’extension
des établissements et services. Incontournable pour adapter et faire évoluer une
association gestionnaire dans son offre de réponse aux besoins des publics, cette
procédure doit pouvoir être maîtrisée.

Date(s) :
Inter : 21 mars OU 10 octobre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

Objectif
Connaître les dispositions relatives à la procédure d'autorisation
Maitriser la procédure d'appel à projet
Acquérir la méthodologie pour des réponses adaptées et cohérentes
Soutenir son projet devant une commission

Programme
Contexte général
- Le Cadre règlementaire : loi 2002.2 et loi HPST
- Les décideurs publics
- Les outils de cadrage des appels à projets et la planification de l'offre
Procédure d'appel à projets
- Du calendrier des appels à projets à l'arrêté d'autorisation
Construction de la réponse
- Identification des attentes du financeurs et du contexte dans lequel s'inscrit
l'appel à projet
- Définition des besoins du public et formalisation des observations de terrain
- Organisation et mobilisation des compétences en interne : la constitution
d'un groupe projet
- Définition des objectifs et des indicateurs de performance
- Modalités d'évaluation du projet

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 2ème inscrit : 99 €/personne

Intra : selon la durée

Public :
Dirigeants bénévoles, dirigeants
salariés, chefs de service

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques

Intervenants:
Soutenir son projet devant une commission
Présentation du déroulement d'une séance de commission de sélection
d'appel à projet, et conseils sur le contenu de la présentation de son
dossier:
o Montrer que les réponses aux attentes du cahier des charges ont été
apportées
o Valoriser les aspects novateurs de sa réponse
Cette formation, sera animée par un de nos conseillers techniques sectoriels (droit
des personnes-enfance-famille-établissements sanitaires, lutte contre les exclusionssanté, personnes en situation de handicap, personnes âgées).
En fonction de la composition du groupe en inter ou en fonction de votre secteur en
intra.

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
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

La démarche d'évaluation externe
De la mise en concurrence au plan d'actions

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.
Si les ESSMS autorisés avant le 2 janvier 2002 ont remis leur rapport
d’évaluation externe au 1er janvier 2015, les autres sont soumis à d’autres
échéances :
- Ceux autorisés entre le 2 janvier 2002 et le 21 juillet 2009 doivent remettre
un rapport d’évaluation externe au moins 2 ans avant la fin de la période
d’autorisation.
- Ceux autorisés depuis le 21 juillet 2009 doivent remettre un rapport
d’évaluation externe au plus tard 7 ans après leur autorisation.
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 permettent l’inscription
dans un cycle d’amélioration continue et s’intègrent dans les pratiques
quotidiennes des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS).
Cette formation s'adresse aux responsables et aux personnes en charge de la
démarche qualité et/ou des évaluations au sein des ESSMS, Afin
d’accompagner au mieux les structures concernées dans la préparation de
leur évaluation externe.

Objectifs
Maîtriser les différentes étapes de la démarche d’évaluation externe
Etre capable de réaliser le document de mise en concurrence
Identifier les points de vigilance à avoir tout au long de la démarche
Valoriser les résultats de l’évaluation externe dans le cadre d’une démarche
qualité

Date(s) :
Inter : 14 mai 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 : 275 €
Intra : selon la durée

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
Echanges et partages avec les
participants

Intervenantes :

Programme
Retour sur les objectifs et le cadre règlementaire des évaluations externes
Analyse des différents décrets, rappel des éléments incontournables, actualités
juridiques, articulation évaluation interne/externe etc.

Tourner SVP

Jessica VIELJUS,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Personnes en
situation de handicap
Lisa DEL'GUIDICE,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Personnes âgées
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Programme (suite)
Les grandes étapes de l’évaluation externe
- De la rédaction du document de mise en concurrence à la contractualisation
- Préparation avant l’intervention sur site : envoi des documents techniques et généraux à l’organisme habilité,
élaboration conjointe du projet évaluatif et rédaction du plan d’intervention
- Réalisation de l’évaluation externe sur site
- De la remise du pré-rapport par l’organisme habilité à l’envoi du rapport final aux autorités concernées
Les points de vigilance à avoir
Focus : document de mise en concurrence et contrat de prestation
- Modalités de mise en concurrence
- Méthodologie d’évaluation externe
- Cout et modalités de facturation
- Critères d’appréciations
Focus : pré-rapport et observations de la structure
- Les modalités de transmission du pré-rapport
- Contenu minimal légal : les 6 chapitres
- La place des observations de l’ESSMS dans le pré-rapport
- Les 3 annexes obligatoires : Abrégé ANESM, synthèse ANESM et contrat
L’après évaluation externe : l’inscription dans une démarche d’amélioration continue
Management de la qualité, pilotage des différents plans d’actions, actions de communication, mise en place de groupes de travail
etc…

10
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

La gouvernance associative
Rôles, pouvoirs et responsabilités des instances dirigeantes
Contexte
Afin de clarifier au sein de l'association la répartition des compétences entre les
niveaux politique et technique, les niveaux de responsabilités entre les dirigeants
associatifs, les bénévoles et les dirigeants salariés, il est indispensable d'acquérir et
d'actualiser ses connaissances juridiques en la matière au regard des lois du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association, du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire et du décret du 19 février 2007.

Date(s) :
15 octobre 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Objectifs
Durée :
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 la formalisation
d’un document unique des délégations.

1 jour – 7 heures

Coût :
Dirigeants bénévoles : 198 €
(*)

ème

A partir du 2

(*)

inscrit : 99 €/personne

Public :
Dirigeants bénévoles (Président,
Administrateurs, etc.)

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
associations et aux modifications apportées aux statuts

Méthodes pédagogiques :
des

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

Apports de connaissances
Echanges avec les participants

Intervenante :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

L'amélioration continue de la qualité
D'une démarche évaluative à un cycle d'amélioration continu de
la 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. Plus spécifiquement, l’article L.312-8 du Code
de l’action sociale et des familles indique que les établissements ou services
sociaux et médico-sociaux « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de
la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (...) ». Ces évaluations sont désormais ancrées dans le
fonctionnement institutionnel et, articulées aux autres dispositifs de pilotage
de l’établissement ou du service, elles contribuent à l'amélioration continue de
la qualité.
Cette formation s'adresse aux responsables et personnes en charge de la
démarche qualité et/ou de l'évaluation au sein des ESSMS afin de mieux
s'approprier ces différents outils et maintenir une dynamique d'amélioration de
la qualité au quotidien.

Date(s) :
Inter : 14 novembre 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 :

Objectif
Définir et comprendre la démarche qualité dans le secteur social et médicosocial
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
Articuler les démarches évaluatives dans une démarche d'amélioration
de la qualité

Inter : 275 €
Intra : selon la durée

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

Programme
La démarche qualité, définition et enjeux
La démarche qualité et son management : conditions de réussite et
d’appropriation
La démarche qualité : modalités et outils de mise en œuvre
Les différentes formes de démarche qualité : les leviers de changement

Intervenantes :
Lisa DEL'GUIDICE,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Personnes âgées
Jessica VIELJUS,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Personnes en
situation de handicap
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Le Document Unique de Délégation
Savoir rédiger un DUD

Contexte
Pour clarifier la répartition des compétences entre les niveaux politique et
technique, les niveaux de responsabilités entre les dirigeants associatifs, les
bénévoles et les dirigeants salariés, le Document Unique de Délégations est un
outil indispensable à mettre en place, en application du décret du 19 février 2007.
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 œuvre de ce décret.

Date(s) :
26 novembre 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Objectifs
Comprendre le décret et ses enjeux afin de pouvoir le mettre en œuvre dans
l'association
Savoir rédiger un document unique de délégation valable et efficient

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

Durée :
1 jour – 7 heures

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

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Dirigeants bénévoles (Président,
Administrateurs, etc.), Directeurs
généraux, responsables RH

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
Echanges sur les pratiques et sur
la grille d'élaboration du DUD
proposée en réseau

Les sanctions en cas de non-respect du décret

Intervenante :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, droit
social, droit associatif
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

La démarche prospective
Se préparer aujourd'hui pour demain

Contexte
Dans un environnement toujours plus complexe, marqué notamment par des
contraintes techniques lourdes, l'intérêt de la prospective consiste à identifier
les marges de manœuvre, les choix possibles et les leviers pour agir.
Les associations sont amenées à penser le moyen terme avec les obligations
de recourir aux CPOM, de s'inscrire dans des nouvelles logiques de parcours
et donc de coopérations avec d'autres acteurs.
La démarche proposée débute par un "déformatage" des raisonnements
usuels et se poursuit, avec la méthode des scénarios, sur une réouverture
des perspectives.
La prospective est donc une ressource pour alimenter les projets associatifs
(à écrire ou à revisiter) en recherche de sens et de perspective….

Date(s) :
28 novembre 2019

Lieu :
Aix-en-Provence

Durée :
1 jour – 7 heures

Objectifs
Connaître la démarche prospective pour appréhender son potentiel dans
les associations.
Acquérir des compétences méthodologiques pour animer une réflexion
en interne pour alimenter les projets de l'association.
Expérimenter les outils permettant la mise en œuvre de la démarche
prospective.
A l'issue de cette formation, le participant sera capable d'initier une
démarche prospective au sein de son association.

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

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Dirigeant bénévoles et salariés,
encadrement intermédiaire,
personnes en charge de projets
d'associations, d'établissements ou
de services

Programme
Présentation du contexte et des enjeux pour les associations du
secteur en lien avec la planification régionale
La prospective en association : philosophie générale
La démarche méthodologique (construire des scenarios et identifier
les leviers)
Comment préparer une démarche de prospective concrète en
association

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges de pratiques entre
participants
Outils d'application et méthodes de
mise en œuvre

Anticiper les effets de la démarche prospective dans une association

Intervenante :
Géraldine MEYER,
Directrice de l'URIOPSS PACA et
Corse
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Elaborer sa stratégie de communication
Contexte
La Communication est au service du projet associatif. Pour atteindre un
certain nombre de ses objectifs, l'association peut compter sur la
communication comme un moyen précieux : pour gagner en visibilité, pour
fédérer les acteurs et parties prenantes qui adhèrent à l'association, pour
obtenir des financements, pour recruter des bénévoles,… Communiquer sur
ses valeurs et ses actions est donc devenu fondamental pour les
associations.
Et c'est grâce à la mise en place d'actions et d’outils construits en cohérence,
organisés par le plan de communication, qu'elles pourront y parvenir.

Date(s) :
3 décembre 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

Objectifs
Comprendre les notions de communication et mesurer les enjeux de la
communication associative
Construire et faire vivre une stratégie de communication (via un plan de
communication)
Maîtriser les outils de base pour mieux communiquer en interne et en
externe sur son projet et ses activités

Programme
La communication associative
- Définition des enjeux et spécificités
- Les différents niveaux de communication (interne et externe)
- Les différents outils de communication
Le plan de communication au service du projet associatif
Méthodologie :
- Etape 1 : diagnostic
- Etape 2 : objectifs stratégiques
- Etape 3 : les cibles
- Etape 4 : les messages et concepts
- Etape 5 : objectifs opérationnels et actions de communication
- Etape 6 : choisir les moyens et outils appropriés
- Etape 7 : élaborer un planning et définir le budget
- Etape 8 : mesurer la performance des outils et actions
Les différents outils de communication
- L'image
- L'écrit
- Le web
- Les relations presse (fichier, communiqué, dossier et conférence de
presse)
- Les relations publiques (travail avec une agence)
Etude de cas

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

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Directeurs d'établissements, de
services, administrateurs, chargés
de communication ou toute
personne en charge de la
communication

Méthodes pédagogiques :
Alternance d'apports théoriques
et d'échanges sur les pratiques
Travaux de groupe
Retour sur des cas concrets
exposés par le groupe

Intervenante :
Emilie SCHNEIDER,
Chargée de communication de
l'URIOPSS PACA et Corse
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Stratégie et projet associatif
Contexte
Dans un contexte de transformation profonde du secteur, il s’agit d’inciter les dirigeants
associatifs à se saisir de l’opportunité majeure que constitue leur projet associatif pour
valoriser l’utilité sociale des services rendus à partir d’une dynamique collective. Cette
journée s’adresse à tous les dirigeants bénévoles et salariés qui souhaitent faire le point
sur la conduite du projet socio-politique de transformation sociale qu’est le projet
associatif.

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Objectifs
Comprendre les transformations actuelles du secteur sanitaire, social et
médico-social
Evaluer son projet associatif actuel
Affiner sa stratégie associative et définir ses orientations
Actualiser son projet

Programme

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Public :
Administrateurs, dirigeants
bénévoles, salariés…

Le programme spécifique de cette formation sera construit et articulé en fonction
des besoins de la structure.

Méthodes pédagogiques :
A titre d'exemple, le programme pourrait se décliner en 4 demi-journées, qui
permettront de reprendre chacun des 4 objectifs en alternant aspects théoriques
ou informatifs et échanges entre participants afin d'amorcer une réflexion autour
du projet. Un temps de travail entre chaque demi-journée permettra à
l'association de s'emparer de ce qui a été évoqué et de poursuivre la réflexion
afin de passer à la séquence suivante.
Nous pourrions tout aussi bien intervenir en intra uniquement sur un de ces
objectifs ou encore poursuivre cette formation par un accompagnement
spécifique à la ré-écriture du projet associatif.

Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Travaux de groupe

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

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.

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
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

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.

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

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

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Public :
Responsables, chef de service,
cadres, personnes en charge de la
démarche qualité

Programme
Le projet d'établissement dans le code de l'action sociale et des familles : un
outil central de la loi 2002-2
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
Les étapes et la planification de la démarche
Mobilisation des professionnels et des usagers, organisation et animation
des groupes de travail
Le processus de validation et la rédaction du projet, conseil et bonnes
pratiques pour l'élaboration du PE/PS

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.

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques
Echanges entre participants
Exercices

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
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Les politiques publiques de votre secteur
Evolutions et enjeux

Contexte
Les politiques publiques impulsent de profondes mutations depuis le début des
années 2000 dans les secteurs de la santé et de la solidarité. L’appréhension de
ces modifications est essentielle à la bonne compréhension du contexte global
dans lequel les ESMS évoluent.

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

Objectifs
La formation offrira une mise en perspective des fondements et des grandes
orientations des politiques publiques. Elle permettra de renforcer les
connaissances sur les cadres juridiques, les dispositifs spécifiques et les
modes de financements.
Les participants seront ainsi dotés d’outils pour comprendre les enjeux des
politiques sectorielles et leurs influences sur leurs activités.

Programme
Ce programme s'adresse à l'ensemble de nos adhérents, toutefois nous
l'avons conçu de façon à ce qu'il puisse être décliné de façon spécifique
à chaque secteur.
Partie commune à tous les secteurs
- La règlementation sur l'organisation des secteurs de la santé et de la
solidarité (loi HPST, loi 2002-2,…)
- La répartition des compétences sur les champs de la santé et de la solidarité
- Les procédures d'autorisation et modes de financements

Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Public :
Administrateurs, Directeurs, Chefs
de service, administratifs

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants

Intervenants :
Partie propre à la lutte contre les exclusions
- Loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions
- Loi de 2007 sur le Droit Opposable Au Logement Opposable (DALO)
- Loi de 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
Partie propre au secteur des Personnes en Situation d'Handicap (PSH)
- Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- La démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) :
•
La philosophie du rapport Piveteau de 2014 et les 4 axes de la
démarche
•
Les leviers de la démarche (réforme de la tarification, CPOM, réforme de
la nomenclature du 9 mai 2017, création de nouveaux dispositifs etc.)
- Les impacts de ces évolutions sur les associations, les professionnels et les
usagers

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

Tourner SVP
Tourner SVP
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Programme (suite)
Partie propre à la protection de l'enfance et de la famille
- Loi du 5 Mars 2007 réformant la protection de l'enfance
- Loi du 14 Mars 2016 relative à la protection de l'enfant
- Les projets de loi en cours
Partie propre au secteur des personnes âgées
- Loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
- Réforme de la tarification
- Les différents rapports et le projet "grand âge"

Cette formation, sera animée par un de nos conseillers techniques sectoriels (droit des personnesenfance-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.
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DROIT SOCIAL

Les CDD et les contrats à temps partiel
La gestion des contrats complexes
Contexte
Les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel sont des
contrats de travail soumis à une règlementation complexe. Leur gestion
comporte de nombreux risques juridiques.
Il est donc indispensable de maîtriser la règlementation en la matière.
La formation que nous vous proposons est adaptée aux conventions
collectives de la branche Unifed et de l'aide à domicile, et à jour des récentes
réformes du code du travail (Loi travail, ordonnances de septembre 2017, loi
de ratification de mars 2018).

Date(s) :
5 février 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

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

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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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Les congés payés et jours fériés
Optimiser la gestion de ces absences

Contexte
La gestion des congés payés et des jours fériés est un sujet incontournable pour
les employeurs. Cela suppose de maitriser les dispositions du code du travail et
des conventions collectives du secteur (branches Unifed / aide à domicile) et de
connaître les nouveautés législatives introduites par la loi travail et les
ordonnances Macron.

Date(s) :
28 février 2019

Lieu :

Objectifs
Acquérir les connaissances relatives à la règlementation des congés
payés en application des conventions collectives 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
événements familiaux
- Régime juridique
- Durée
- Incidence sur le contrat de travail

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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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La réforme de la formation professionnelle 2018
Contexte
Les partenaires sociaux ont conclu, le 22 février 2018, un Accord National
Interprofessionnel
(ANI)
pour
l’accompagnement
des
évolutions
professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement
de l’alternance ainsi que sur la réforme de l’assurance chômage.
La promulgation de la loi et les décrets d’application devraient intervenir pour
le dernier trimestre 2018.
Le présent programme sera modifié et adapté en fonction du contenu des
textes qui entreront en vigueur.

Objectifs
Comprendre la réforme de la formation professionnelle et ses enjeux
afin de pouvoir la mettre en œuvre dans son association
Ne seront abordées que les dispositions relatives à la formation (titre I
du projet de loi)

Date(s) :
5 mars 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

Coût :

Programme
Les étapes de la réforme: de l'ANI à la loi
- La chronologie de la réforme
- Les grandes orientations de l'ANI
- Philosophie de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(volet formation) et ses décrets d'application
La redéfinition de l'action de formation

Dirigeants salariés : 275 €
Dirigeants bénévoles : 198 €*
A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Président, Directeurs généraux,
Directeurs, responsables RH,
chargés de formation, chefs de
service

Du plan de formation au plan de développement des compétences
Le renforcement du Compte Personnel de Formation (CPF)
- Abondement
- Création du CPF de transition
- Remplacement du CIF par un "CPF en vue d'un projet de transition
professionnelle"
Le renforcement de l'accompagnement: rôle du Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP)
La réforme de la gouvernance et de la collecte
- France compétences
- Opérateurs de compétences (anciens OPCAs)
La contribution unique de formation
La refonte de la certification
- Refonte des diplômes et des titres
- Certification des organismes de formation
La réforme de l'alternance
- Apprentissage
- Professionnalisation

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
Echanges avec les participants

Intervenante :
Anne-Lyse COHEN,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, formation
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Actualités en droit du travail
Séminaire de formation

Contexte
Ce cycle de formation vous permettra de mettre à jour vos connaissances sur les
réformes en cours, sur les actualités conventionnelles (Branche Unifed /Branche
de l'aide à domicile) et d'anticiper leurs impacts au sein de votre structure.

Objectifs
Actualiser ses connaissances en droit du travail
Connaître les réformes en cours et anticiper leur mise en œuvre

Date(s) :
Inter : 26 mars & 25 juin &
12 décembre 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 : 3 jours – 21 heures
Intra : selon vos besoins

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

Exemple de programme (mars 2018)
Actualité législative et règlementaire

Coût :
Inter :
Dirigeants salariés : 825 €
Dirigeants bénévoles : 594 €*
A partir du 2ème inscrit : 297 €/personne

Intra : selon la durée

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

Les nouveautés en matière de cotisations
Loi de financement sécurité sociale 2018 et loi de finances
- Mesures sociales et fiscales imputant les employeurs
Réforme du droit du travail
- Publication des décrets d'application des ordonnances Macron
- Une nouvelle ordonnance dite "balai"
- Adoption du projet de loi de ratification des ordonnances
- Le Comité Social et Economique
La poursuite des grandes réformes
- Réforme de la formation professionnelle
- Réforme de l'assurance chômage
Un nouveau dispositif de don de jours de repos non pris

Tourner SVP

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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif

URIOPSS PACA et Corse – FORMATIONS 2019

Programme (suite)
Contrats aidés : le nouveau parcours emploi compétences (PEC)
La Protection des données (RGPD)
Le prélèvement à la source

Actualité conventionnelle
Point sur les nouveaux avenants et les projets en cours.
Conventions concernées :
La convention collective du 1951
La convention collective de 1966
Accord de branche Unifed
Branche de l'Aide à domicile
CCN acteurs du lien social et familial
CCN Animation
CCN UNISS

Actualité jurisprudentielle : arrêts de la Cour de Cassation
Analyse et commentaire des arrêts pour appréhender les impacts dans votre gestion au quotidien
CDD-CDI
Rupture du contrat de travail
Droit disciplinaire
Modification du contrat de travail
Santé au travail
Etc…

23
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DROIT SOCIAL

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

Date(s) :
22 & 23 & 24 mai 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

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

Durée :
3 jours – 21 heures

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 et fiscales: savoir identifier les caisses, les notions
de bases et de taux, les cas d’exonérations, les allègements, les cas
particuliers, les règles de déclaration et le prélèvement de l'impôt à la
source.

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 :
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.

Tourner SVP

Catherine AUDIAS,
Consultante formatrice en
management des associations de
l'action sociale, experte droit social
et ressources humaines
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Programme (suite)
- 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 , 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.
- 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.
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DROIT SOCIAL

La convention collective du 15 mars 1966
Contexte
Cette formation a pour objet d'expliciter aux employeurs les règles à appliquer
à leurs salariés en application de la Convention Collective du 15 mars 1966, y
compris dans ses articulations avec le code du travail lorsque celui-ci s'avère
plus favorable.

Date(s) :
Inter : 30 avril 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

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

Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
1 jour – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 275 €
Intra : selon la durée

- La hiérarchie des normes
- Les modalités d'application 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
. Les 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

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

Intervenantes :
Anne QUINTON et Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif

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

30

URIOPSS PACA et Corse – FORMATIONS 2019
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Le Comité Social et Economique (CSE)
Obligations et fonctionnement

Contexte
La réforme du code du travail (Ordonnances Macron, loi de ratification) a
fusionné l'ensemble des anciennes institutions représentatives du personnel en
une seule instance : le Comité Social et Economique (CSE)
Partenaires du dialogue social interne de toute organisation employeur,
l'Institution Représentative du Personnel (IRP) est incontournable. Cependant,
mettre en place et gérer les relations avec cette dernière nécessite l’acquisition
de connaissances juridiques. Cette formation permettra aux employeurs de
savoir quand, comment, et quelles institutions mettre en place pour répondre à
ses obligations.

Objectifs
Connaître les règles de mise en place du Comité Social Economique
Maitriser le fonctionnement et les missions du Comité Social Economique
et du Conseil d'entreprise
Connaître le rôle des délégués syndicaux et les conditions de validité des
accords collectifs
Limiter les risques juridiques du délit d'entrave

Programme
Mise en place du Comité Social et Economique
- Les délais de mise en place et le seuil d'effectif
- Le niveau de mise en place (CSE central et CSE d'établissements)
- La composition
- Les élections
- Les différentes commissions
- Les représentants de proximité
Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique
- Les attributs de la personnalité juridique
- Les attributions
- L'organisation interne
- Les informations /consultations
- Les moyens d’action (heures de délégation, etc.)
- L'organisation des réunions
- La BDES

Tourner SVP

Date(s) :
10 septembre 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour– 7 heures

Coût :
Dirigeants salariés : 275 €
Dirigeants bénévoles : 198 €*
A partir du 2ème inscrit : 99 €/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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif

URIOPSS PACA et Corse – FORMATIONS 2019

Programme (suite)
Le Conseil d'entreprise
- Définition et mise en place
- Les fonctions
- L'organisation interne
- Son rôle dans la négociation
Introduction à l'application du droit syndical dans les associations
- Les règles en matière de représentativité
- Les délégués syndicaux: nomination, attributions
- Les conditions de validité des accords collectifs avec un délégué syndical
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DROIT SOCIAL

Gestion et aménagement du temps de travail
Contexte
La gestion et l'aménagement du temps de travail est un sujet majeur pour les
employeurs du secteur associatif.
La règlementation du temps de travail a beaucoup évoluée avec la loi du 20 août
2008 portant réforme du temps de travail et la loi travail de 2016.
Il est donc nécessaire d'actualiser ses connaissances et de connaître les
opportunités de négociation collective sur ce thème.
Cette formation tient compte des spécificités prévues par les conventions
collectives du secteur (Branches Unifed / aide à domicile).

Date(s) :
Inter : 4 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

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

Tourner SVP

Durée :
Inter : 1 jour – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 275 €
Intra : selon la durée

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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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DROIT SOCIAL

Les sanctions disciplinaires et la rupture du contrat
de travail
Sécurisez vos pratiques !

Contexte
Les sanctions disciplinaires et la rupture du contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée sont des étapes très encadrées par le code du travail.
De la procédure disciplinaire, au licenciement, en passant par la rupture
conventionnelle, la démission ou la mise à la retraite, nous aborderons toutes les
règles légales et conventionnelles (branche Unifed et aide à domicile) que vous
devez connaître pour sécuriser vos pratiques, au cours de cette formation.

Date(s) :
2 juillet 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

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

Durée :
1 jour – 7 heures

Coût :
275 €

Le cadre juridique du droit disciplinaire
- Domaine
- Cadre légal
. L'échelle des sanctions : sanctions interdites
. Procédure

Public :
Direction, personnels administratifs
en charge des RH

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

Méthodes pédagogiques :

Les risques prud'homaux
La transaction
Le départ ou la mise à la retraite

Apports théoriques sur support
écrit
Echanges avec et entre les
participants

Intervenante :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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Programme (suite)
Le Conseil d'entreprise
- Définition et mise en place
- Les fonctions
- L'organisation interne
- Son rôle dans la négociation
Introduction à l'application du droit syndical dans les associations
- Les règles en matière de représentativité
- Les délégués syndicaux: nomination, attributions
- Les conditions de validité des accords collectifs avec un délégué syndical
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DROIT SOCIAL

La convention collective du 31 octobre 1951
Contexte
Cette formation a pour objet d'expliciter aux employeurs les règles à appliquer
à leurs salariés en application de la Convention Collective du 31 octobre
1951, y compris dans ses articulations avec le code du travail lorsque celui-ci
s'avère plus favorable.

Date(s) :
Inter : 17 octobre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

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

Durée :
Inter : 1 jour – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :

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
. Les 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

Inter : 275 €
Intra : selon la durée

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 :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de l'URIOPSS
PACA et Corse, Droit social, droit
associatif

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

URIOPSS PACA et Corse – FORMATIONS 2019

33

DROIT SOCIAL

Les fondamentaux en droit du travail
Identifier les principaux risques et les prévenir
Contexte
Le droit du travail a connu de nombreuses réformes ces dernières années (loi
travail de 2016, réforme du code du travail en 2017, etc.).
De l'entrée du salarié, en passant par la conclusion du contrat de travail,
l'organisation du travail, la suspension du contrat, le droit disciplinaire, et la
rupture du contrat, cette formation vous permettra d'acquérir des
connaissances de base en droit du travail et de maîtriser l'articulation entre
les dispositions conventionnelles (branche, conventions collectives, code du
travail).

Date(s) :
Inter : 19 & 20 novembre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Objectifs
Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit du travail
Acquérir et/ou mettre à jour ses connaissances de base 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 paysage conventionnel
L'entrée du salarié
Les différentes formes du contrat de travail et leurs régimes
- Le Contrat à durée indéterminée (CDI),
- Le Contrat à durée déterminée (CDD),
- Le Contrat à temps plein et à temps partiel
La modification du contrat de travail.
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

Tourner SVP

Durée :
Inter : 2 jours – 14 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 550 €
Intra : selon la durée

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

Intervenantes :
Anne QUINTON et Sophie REZZI,
Conseillères techniques de l'URIOPSS
PACA et Corse, Droit social, droit
associatif
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Programme (suite)
- Les congés payés
. L'organisation des congés
. Le décompte des congés payés
. Les jours fériés
La maladie et l’accident du travail
- Maladie professionnelle, Maladie non professionnelle, AT
- Incidence sur le contrat de travail
Les sanctions disciplinaires
- Définition
- Procédure
La rupture du contrat de travail
- La rupture du CDI
. Zoom sur la procédure d'inaptitude au poste de travail
- La rupture du CDD
- Les salariés protégés
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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Le processus de recrutement
De la présélection des candidats à l'intégration du salarié

Contexte
Le recrutement est un processus initial et décisif de la gestion et politique des
ressources humaines dans une structure. Aussi, sa formalisation participe
significativement de sa réussite.

Date(s) :
15 janvier 2019

Objectifs

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Identifier et formaliser les différentes étapes du processus de recrutement
Acquérir une méthodologie de recrutement

Durée :
1 jour – 7 heures

Programme
La planification du recrutement
- Situer les étapes du processus
- Choisir les indicateurs clés pour suivre son processus de recrutement
La définition du besoin à partir d'une analyse du poste à pourvoir
- Définir le poste et le profil du candidat.
- Hiérarchiser les critères et se doter de grilles de décision

Coût :
275 €

Public :
Directeurs, personnels en charge des
ressources humaines, professionnels
en charge de recrutements

La présélection des candidats
- Optimiser le tri de CV
- Conduire les entretiens de preselection
La sélection des candidats
- Savoir rechercher les compétences techniques et comportementales en
utilisant les cycles de questionnement
Objectiver ses décisions de recrutement
- Rédiger la synthèse en utilisant les outils adaptés et la technique des faits
significatifs
- Savoir-faire un retour à un candidat non retenu
L'intégration du collaborateur
- Repérer les étapes du processus d'intégration
- Valider les compétences requises pendant la période d'essai

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Échanges d'expériences

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

La Base de Données Economiques et Sociales
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 !

Date(s) :
22 janvier 2019

Lieu :

Objectifs
Connaître les obligations légales et règlementaires
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 unique au sein d’un
regroupement, les limites
Définitions
- Objet de la Base de Données Economiques 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 Economiques et Sociales
- Qui a accès à la Base de Données Economiques 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 ?

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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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Les outils de pilotage RH
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.

Date(s) :
15 mars 2019

Lieu :

Objectifs
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

URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

Coût :
275 €

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

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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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Le plan de développement des compétences
Contexte
Suite à la réforme 2018 sur la formation professionnelle, le plan de formation
devient le plan de développement des compétences.
La promulgation de la loi et les décrets d’application devraient intervenir pour le
dernier trimestre 2018.
Le présent programme sera modifié et adapté en fonction du contenu des textes
qui entreront en vigueur.

Date(s) :
21 mars 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Objectifs
Savoir construire son plan de développement compétences
Connaitre les obligations, catégories d'actions
Savoir répondre aux questions des salariés

Programme
Du plan de formation au plan de développement des compétences
- Rappels relatifs au plan de formation
- Réforme de la formation professionnelle
- Le plan de développement des compétences: caractéristiques et construction

Etude de cas
- A partir des orientations stratégiques d'un établissement et des entretiens
individuels des salariés, élaborer un plan de développement des
compétences

Mise en pratique
- Début de réflexion et projection dans la rédaction de votre futur plan de
développement des compétences

Durée :
1 jour - 7 heures

Coût :
275 €

Public :
Directeurs, responsables RH,
chargés de formation, chefs de
service

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques

Intervenante :
Anne-Lyse COHEN,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, formation
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Les Risques Psycho-Sociaux
Contexte
Les changements que traversent les associations impactent les organisations du
travail et peuvent être sources de tensions au travail
Afin d'apaiser le dialogue social interne et pour s'inscrire dans une démarche
préventive, une méthode consiste à repérer et à agir sur les sources de
tensions au travail

Date(s) :
Inter : 6 novembre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

Objectifs
Identifier et évaluer les facteurs de risques psychosociaux
Agir en termes de résolution de problèmes
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de comprendre les
facteurs de RPS et agir dessus

Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Inter : 1 jour - 7 heures
Intra : selon vos besoins

Programme
Typologie de facteurs de risques psychosociaux
- les tensions liées aux éléments structurels
- les tensions liées aux exigences de travail
- les tensions liées aux relations de travail
- les tensions liées au système de valeurs
Solutions organisationnelles
- Réduire les contraintes
- Agir sur les ressources individuelles et collectives
- Réguler le travail à plusieurs niveaux
- Solutions curatives et préventives
- …

Coût :
Inter : 275€
Intra : en fonction de la durée

Public :
Directeur, Chef de service, RH, CSE

Méthodes pédagogiques :
Film C2R de l'Anact
Cas pratiques du secteur sanitaire
et social
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques

Intervenante :
Patricia GILLARDO,
Psychologue du travail et ergonome,
habilitée réseau I3R et TMS PACA
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Le Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels
Contexte
Date(s) :
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) a connu
des évolutions règlementaires.
L'obligation de résultats doit concerner les risques majeurs identifiés en fonction
des indicateurs santé/sécurité

Inter : 12 & 13 novembre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Objectifs
Maîtrise du cadre règlementaire obligatoire
Evaluer les risques spécifiques au secteur
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de définir un plan
d'actions et de mettre en place une prévention efficace

Durée :
Inter : 1 jour - 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :

Programme
Bref rappel des évolutions du cadre règlementaire
- Typologie des risques au nombre de 23
- Risque multifactoriels (TMS et RPS) analyse et solutions
- Facteurs de pénibilité au travail
- Méthodologie d'analyse
Elaboration du plan de prévention
- Priorisation des solutions
- Solutions techniques
- Solutions organisationnelles
- Solution de formation
- Délai et acteurs de prévention

Inter : 275€
Intra : en fonction de la durée

Public :
Directeur, responsable RH, chef de
service, CSE

Méthodes pédagogiques :
Fichier Excel transmis
d'évaluation des risques
Cas pratiques du secteur sanitaire
et social
Simulation, mise en situation
Echanges entre participants

Intervenante :
Patricia GILLARDO,
Psychologue du travail et
ergonome, habilité par le réseau
I3R et TMS
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La prévention et la gestion des conflits
Différentes approches pour un objectif commun
Contexte
Nombre d’associations de notre secteur ont à faire face à des conflits internes ou
externes, entre salariés, entre salariés et Direction, entre salariés et personnes
accompagnées, ou avec les familles… Parfois, les associations et/ou
établissements trouvent les ressources en interne pour faire face mais parfois
une formation, un étayage des connaissances ou un accompagnement sont
nécessaire.
L’URIOPSS vous propose de construire avec vous une formation sur mesure en
intra et pour se faire nous vous proposons différentes approches. Une
proposition de programme plus détaillée pour chaque approche peut vous être
envoyée sur simple demande.

I - Approche axée sur la compréhension, prévention
et gestion des conflits - Michel Carbonara
Vision
Le conflit est une situation sociale dans laquelle des acteurs en interdépendance,
soit poursuivent des buts différents, défendent des valeurs contradictoires, ont des
intérêts divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et compétitivement
un même but. Au sein des institutions sociales et médico-sociales, les équipes
professionnelles sont couramment appelées à faire face à des situations
complexes. Elles doivent faire preuve de rationalité et de rigueur pour prendre
les décisions qui s'imposent et poser les actes appropriés, tout en gérant
simultanément une charge émotionnelle importante. Elles doivent communiquer et
se coordonner pour être réactives et cohérentes, et ainsi répondre aux besoins
des personnes accompagnées. Si cette cohésion est une condition sine qua non à
la mise en œuvre d'un service de qualité, elle ne relève pas toujours de l'évidence.
La multitude des acteurs, le stress lié à l'environnement de travail, la singularité des
points de vue, entre autre, peuvent être source de tensions et générer des conflits
préjudiciables à la bonne marche des services, à la qualité de vie au travail et aux
prestations dues au public.
Eléments de programme envisageables
- Quelques définitions pré requises
- Les processus conflictuels en situation de travail
- Les sources de conflits
- Les types de conflits
- Les modalités de manifestation des conflits et les attitudes
- Les modalités de dépassement des conflits
- Les différents types et techniques de négociation
- La prévention

Tourner SVP

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec
l'adhérent

Lieu :
Intra : nous recommandons que
cela se fasse en dehors de vos
locaux soit à l’URIOPSS soit
ailleurs

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Public :
Equipes pluridisciplinaires et
cadres intermédiaires

Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques
et d’apports pratiques
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques,
ateliers ludiques
Travaux de groupe
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II - Approche axée sur une meilleure connaissance de soi et
un diagnostic du fonctionnement de l’équipe
Delphine Tariot
Vision
Se sentir bien dans son équipe de travail pour pouvoir fournir un accompagnement
de qualité aux publics accueillis est essentiel.
Ce module de formation sera construit de façon à permettre aux équipes de mieux
se connaître afin de développer à la fois une communication constructive et une
meilleure coopération. A minima sur 2 jours.

Eléments de programme envisageables
- L’indicateur de personnalité MBTI®-CCTI®,
- Passation du questionnaire
- Ateliers ludiques d’expérimentation pour les 4 dimensions.
- Validation de son Type de Personnalité et synthèse
- Réflexion et partage avec le groupe de son Type
- Les différents modes de communication
- Réflexion sur la cartographie des Types de l’équipe
- Plan d’actions

III - Approche axée sur la gestion des émotions
et l’écoute empathique - Chantal Sergent

Vision
Dans cette approche les participants développent leurs capacités d’écoute, le
recul et l’anticipation. Ils exercent et valident les apprentissages d’une
communication basée sur la sécurité et la bienveillance à l’égard de la personne
accueillie, de leurs collègues et d’eux-mêmes. A minima sur 2 jours.

Eléments de programme envisageables
- Les différents modes de communication (non verbale, para verbale,
verbale)
- La gestion des émotions : techniques corporelles nourrissant la présence,
le retour au calme / La concentration, la qualité de l’écoute, la confiance
en soi / La verbalisation de ses émotions pour les reconnaître et les
accueillir / La prise de conscience de ses besoins / Exercices corporels
pour gérer ses émotions et retrouver la sécurité
- L’écoute empathique : La place du silence dans l’écoute / L’observation au
centre de la communication / La posture, l’expression du corps et le ton de
la voix dans la communication / Le mécanisme de l’auto-empathie et de
l’empathie selon la CNV / La force de la présence, de la concentration, de
l’écoute pour faire face à la plainte, aux conduites agressives, aux conflits
/ Les outils pour rassurer / Le recadrage / Les différents types de
sollicitations à employer selon les situations

Tourner SVP
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Intervenants :
Michel CARBONARA,
Directeur du cabinet Cap
Méditerranée. Consultant en
ingénierie sociale et en
organisation
Delphine TARIOT,
Formatrice et coach certifiée
Praticienne agréée MBTI®-CCTI®
Chantal SERGENT,
Formatrice en communication,
spécialisée dans la relation d’aide,
formée à la CNV
Enseignante de yoga
Marie Hélène MARQUEZRAMONDOU
Psychologue Sociale
Consultant- Formatrice en
Relations Humaines
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IV - Approche axée sur la prévention et la gestion des situations de violence
Marie-Hélène Marquez Ramondou

Vision
Les grandes difficultés relationnelles auxquelles sont confrontés les travailleurs sociaux supposent une maitrise importante de la
capacité à surmonter, gérer et transformer les situations quotidiennes agressives, voir violentes, pour qu’elles deviennent des
occasions d'évolution positive et acquérir plus d'humanité.
Les équipes de travailleurs sociaux accompagnent des personnes avec lesquelles il est important d'accroître l'apprentissage de la
culture de la Paix et de la Non- Violence. Cette approche s'appuie sur la Théorie Systémique et la Psychologie Positive.
Eléments de programme envisageables
- Généralités et accords sur les thermes: conflit, violence, agressivité. (Types de conflits et de violences / Les fonctions et
les modes de la communication / Les émotions, formes et dynamiques / Renforcer l'intelligence émotionnelle)
- Pistes pour prévenir, gérer et transformer les conflits et les situations de violence (Les modes de gestion des conflits /
Percevoir et dénouer: les rivalités destructrices, la méfiance, les exclusions, les messages implicites qui blessent /
Diminuer les comportements agressifs et restaurer l'humanité des acteurs)
- Quand la crise s'impose:
. Le repérage, les signes annonciateurs, le dépistage
. Se préparer aux violences
. Les lois qui régissent les espaces
. Rappeler la loi, les règles, le cadre
. Choisir l'affirmation de soi non violente, l'écoute et l'empathie
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Le projet SERAFIN-PH
La réforme de la tarification
Contexte
Depuis la loi 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, de nombreuses réformes intriquées entre
elles voient actuellement le jour : démarche Réponse Accompagnée Pour Tous
(RAPT), généralisation des CPOM, tableaux de bords ANAP, systèmes
d’information partagés, réforme des autorisations et de la tarification, etc.
C’est dans ce contexte que la réforme de la tarification SERAFIN-PH (Services et
Etablissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours
des Personnes Handicapées) est lancée, dessinant un nouveau paysage
conceptuel et accompagnant l’orientation des politiques publiques en faveur de
parcours inclusifs.

Date(s) :
7 février 2019
OU
18 juin 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

Objectifs
Comprendre l’origine et le contexte plus général dans lequel s’inscrit la
réforme de la tarification conduite par le projet SERAFIN-PH
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
S'approprier concrètement ces nomenclatures et les divers usages pouvant
en être fait

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
- Cas pratique

Coût :
275 €

Public :
Directeurs, directeurs généraux,
contrôleurs de gestion,
comptables, responsables
financiers

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Support de projection remis en
version papier

Intervenante :
Camille OLLIVIER,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Gestion-Organisation

Tourner SVP
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Programme (suite)
Les divers usages des nomenclatures :
- Un langage partagé
- Le pilotage de l'ESMS
- Description de l'offre territoriale
- Description d'une situation individuelle
- Cas pratique
Perspectives et chantiers en cours
- Enquêtes de coûts, Enquête Repères et Etude nationale de coûts
- Les chantiers en 2018 et 2019
- Traduction en matière de tarification (hypothèses), points de vigilance
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Le CPOM
S'engager dans la démarche de contractualisation
Contexte
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement de 2015 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.
Cette formation vous préparera à la rédaction et négociation de ce contrat qui
encadrera votre activité pour 5 ans.

Date(s) :
26 février 2019
OU
26 novembre 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

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

Durée :
1 jour – 7 heures

Coût :
275 €

Programme
Le cadre législatif et règlementaire
- Définition, particularités et enjeux du CPOM
- Historique de la contractualisation
- Les différentes catégories de CPOM, son périmètre
La structuration du CPOM type PACA
- Les trames CPOMs
- Les annexes: synthèse du diagnostic partagé, démarche RAPT, objectifs
- Cas pratique
La méthodologie d'élaboration d'un CPOM
- Les grandes étapes d'élaboration d'un CPOM
- 1ère étape: l'autodiagnostic
- 2ème étape: le diagnostic partagé
- 3ème étape: la détermination des moyens
- 4ème étape: la fiche action mise en œuvre
- cas pratique
Les moyens financiers du CPOM
- les différents modèles tarifaires
- les échéances de transmission des documents comptables
- le suivi et l'évaluation d'un CPOM
- révision et traitement des litiges
L'EPRD, l'ERRD : les nouveaux outils de gestion
- les dates d'entrée en vigueur des nouveaux outils comptables
- le périmètre du CPOM, celui de l'EPRD
- la logique et l'architecture de l'outil EPRD
- retombées et enjeux des nouveaux outils de gestion

Public :
Directeurs, directeurs généraux,
contrôleurs de gestion,
comptables, responsables
financiers

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Support de projection remis sur
support papier

Intervenante :
Camille OLLIVIER,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, Gestion-Organisation
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Elaborer le compte administratif
De la théorie à la 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

Date(s) :
27 mars 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

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

Durée :
1 jour– 7 heures

Coût :
275 €

Le contenu du compte administratif
- Analyser les taux d'activité
- Les différentes sections
- Focus particulier sur la section d'investissement
- Cas pratique

Public :
Directeurs, contrôleurs de gestion,
comptables, gestionnaires (dans le
cadre d'un perfectionnement)

L'affectation du résultat
- Cas pratique

Méthodes pédagogiques :

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

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
PACA et Corse, 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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L'EPRD et l'ERRD
Les nouveaux outils comptables
Contexte
La procédure budgétaire classique voit son cadre évoluer, substituant
progressivement l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) et l'Etat
Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au budget prévisionnel et au
compte administratif.

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

Date(s) :
25 avril 2019
OU
9 juillet 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

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 & l'ERRD : 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

Coût :
275 €

Public :
Directeurs, directeurs généraux,
contrôleurs de gestion,
comptables, responsables
administratifs et financiers

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Support de projection remis sur
support papier

Intervenante :
Camille OLLIVIER,
Conseillère technique de l'URIOPSS
PACA et Corse, GestionOrganisation
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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.

Date(s) :
24 mai 2019

Programme

Lieu :

Rappel des supports réglementaires

URIOPSS - Marseille

Rappel des outils prévus par ces textes, évolution possible du bilan
financier vers l’EPRD : transformation du Plan Pluriannuel de Financement
(PPF) en Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP).

Durée :
1 jour– 7 heures

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

Coût :
275 €

Public :
Directeurs, responsables
administratifs et financiers,
comptables, décideurs bénévole

Construire son diagnostic financier en lien avec quelques ratios
incontournables : rappel et 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

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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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.
Découvrir les perspectives d’évolution du Plan Pluriannuel de Financement
(PPF) en Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) (dans le cadre d’un
EPRD).

Date(s) :
13 & 14 juin 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
2 jours– 14 heures

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

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.
Petits cas pratiques (environ 40
écritures comptables spécifiques),
Echanges autour du 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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GESTION COMPTABILITE TARIFICATION

Etablir le budget prévisionnel de son établissement
ou service
Objectifs
Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire
Comprendre la logique du budget prévisionnel
Elaborer son budget prévisionnel
Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget

Date(s) :
8 octobre 2019

Lieu :

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

URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour – 7 heures

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

Coût :
275 €

Public :
Directeurs généraux, directions,
contrôleurs de gestions,
comptables, personnels
responsables de l'élaboration des
budgets

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 ?

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
PACA et Corse, Gestion-Organisation
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GESTION COMPTABILITE TARIFICATION

Les spécificités comptables et financières du secteur
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.

Date(s) :
5 & 6 décembre 2019

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),
Echanges autour d'un cas concert
(fil conducteur)
Support de vidéo projection remis
sur support papier

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

Tourner SVP
Tourner SVP
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Programme (suite)
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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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Maintenir la relation d’accompagnement des
personnes dépendantes aux substances
Contexte
Les ESMS, qu'ils soient structures d'accueil ou d'accompagnement, sont
fréquemment confrontés à la question de l'alcoolisation et/ou de l'ivresse
médicamenteuse. Comment tenir la relation d'accompagnement lorsque la
personne est sous l'effet d'une substance ?
Cette formation propose de faire le point sur les différentes substances (leurs
effets, leurs spécificités) avant d'entamer une réflexion plus large sur la question
du maintien de la relation d'aide.
Il s'agit d’outiller les professionnels afin de les aider à faire face à des situations
tendues et complexes.

Date(s) :
24 janvier 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :

Objectifs
Développer des connaissances pratiques sur les substances psychoactives
(licites ou illicites)
Pouvoir travailler autour des questions de dépendances, identifier les
situations et changer à la fois de regard et de posture

Programme
Alcool et substances psychoactives
- Ce que dit la règlementation
- Alcool et drogues: histoire et effets - approche sociologique
- Réduction des risques et des dommages : principes et méthodes

1 journée – 7 heures

Coût :
275 €

Public :
Tous professionnels souhaitant
comprendre le phénomène des
conduites addictives

Méthodes pédagogiques :
Accompagner l'ivresse et la toxicomanie
- Comment maintenir une relation d'accompagnement lorsque les personnes
sont dans un état second ?
- Comment appréhender la gestion d'établissement lorsque les équipes sont
mises en difficulté par rapport à des problèmes de dépendances ?
- Construire la relation d'aide autour d'une analyse situationnelle : outils et
méthodes pour travailler les questions de dépendances.

Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Simulation

Intervenant :
Francis VERNEDE,
Conseiller technique à l'URIOPSS
PACA et Corse, Lutte contre les
exclusions & Santé
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le secret professionnel et le partage d'informations
Contexte
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.

Date(s) :
2 avril 2019

Lieu :
Uriopss - Marseille

Objectifs

Durée :
1 jour – 7 heures

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 ?
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

Tourner SVP

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)
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
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La grille AGGIR
Repérage de la fragilité et vulnérabilité chez la personne âgée

Contexte
La « grille AGGIR » est un outil qui permet d’évaluer l’autonomie d’une personne
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle est destinée aux médecins,
infirmiers, aides-soignants ainsi que toutes personnes aidant les patients (ou
résidents) dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Cette formation
apportera une aide méthodologique à la cotation des items de la « grille AGGIR ».

Date(s) :
22 mai 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Objectifs
Maîtriser l’outil « grille AGGIR », outil permettant d’évaluer l’autonomie d’une
personne âgée
S’approprier les modalités d’évaluation
Savoir coter chaque item de la grille AGGIR dans le respect des modalités
prévues par le décret n° 2008-821 du 21 août 2008 (relatif au remplissage de
la grille nationale AGGIR)

Durée :
1 journée – 7 heures

Coût :
275 €

Programme
Définition de la dépendance

Public :
Personnel médical, soignant

Analyse de la perte d’autonomie
Les conditions de l’évaluation de la dépendance à l’aide de la grille AGGIR

Méthodes pédagogiques :
Les dix-sept items analysés par la grille AGGIR

Apport théorique sur support écrit
Echanges avec les participants

La cotation et l’utilisation des adverbes : « spontanément », « correctement »,
« habituellement » et « totalement »
Détermination des Groupes Iso Ressources
Etude de cas théoriques et application à des situations propres à
l’établissement

En fonction des besoins des participants,
le formateur adaptera le déroulé et le contenu de la formation.

Intervenant :
Ludovic MARIOTTI,
Conseiller technique à l'URIOPSS
Occitanie, Politiques de
l'autonomie
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L'approche thérapeutique non-médicamenteuse
Contexte
Depuis 20 ans les approches thérapeutiques non médicamenteuses se sont
développées comme une alternative valable aux approches médicamenteuses, en
particulier pour les personnes atteintes de troubles du comportement ou de
troubles cognitifs.
Diverses approches et méthodes sont désormais proposées et accompagnent
les soins quotidiens. Pouvant être une réponse complémentaire ou de substitution
aux médicaments, elles ont pour objectif d'atténuer certains symptômes,
d'améliorer la qualité de vie des personnes et réduire/prévenir la iatrogénie
médicamenteuse.
Cette formation s'adresse à toute personne désireuse de découvrir les
fondamentaux des approches thérapeutiques non-médicamenteuses (approche
Snoezelen©, Humanitude©, aromathérapie, art-thérapie, jardin thérapeutique,
etc.) et leurs mises en pratique dans les établissements médico-sociaux.

Objectifs
Découvrir les différentes approches non médicamenteuses
Intégrer leurs principales spécificités
Etre capable d'identifier les approches pertinentes en fonction des publics

Programme
Eléments de contexte
- Historique et définition
- Entre le soin relationnel et le soin thérapeutique : qu'est ce qui relève du
"thérapeutique"?
- Quelle(s) preuve(s) de l'efficacité des approches non-médicamenteuses ?
Présentation de différentes approches non-médicamenteuses :
- Concept
- Public destinataire
- Mise en œuvre et effets constatés

Date(s) :
27 juin 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
1 jour - 7 heures

Coût :
275 €

Public :
Professionnel (soignant) souhaitant
découvrir les thérapies non
médicamenteuses
Formation Niveau 0

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Mise en situation et/ou témoignage
vidéo

Intervenante :
Lisa DEL'GUIDICE,
Conseillère technique URIOPSS
PACA et Corse, secteur Personnes
âgées
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

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

Contexte
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.
Sensibiliser et former les professionnels à la mise en œuvre de la participation est
essentiel compte tenu des enjeux et de l'impact qui y sont liés, que ce soit dans le
secteur social ou médico-social. C'est la question du sens de leur action qui est
posée par la participation des personnes qu'ils accompagnent et/ou accueillent.

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
- Définition et explication des 3 niveaux de participations (projet individuel,
vie en collectif dans la structure et au sein de la société)
- 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 et les
équipes
- Les bonnes pratiques recensées

Date(s) :
Inter : 15 novembre 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 journée – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 275 €
Intra : selon la durée

Public :
Tout personnel du secteur social et
médico-social

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques (juridiques et
sociologiques)
Echanges sur les pratiques et
réflexions collaboratives
Echanges entre participants

Intervenant :
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 ? À 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…)

Francis VERNEDE,
Conseiller technique à l'URIOPSS
PACA et Corse, Lutte contre les
exclusions & Santé
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NUMÉRIQUE

Le Règlement Général de Protection des Données
Mettre en place une organisation et des pratiques conformes

Contexte
La protection des données personnelles de tous les acteurs de l’accompagnement
représente aujourd’hui un enjeu crucial et une opportunité unique pour l’ensemble
des gestionnaires et organismes médico-sociaux.
Enjeu crucial, car depuis le 25 mai 2018 le nouveau règlement général sur la
protection des données de l’Union européenne appelé « RGPD » a fait de la
protection des données personnelles un droit fondamental de tous les citoyens de
l’Union européenne, entraînant des responsabilités renforcées et des sanctions
alourdies.
Opportunité unique, car cette refonte de la protection des données personnelles,
en plus d’enrichir le champ de la bientraitance, en réinterroge les contours et offre
aux organismes un nouveau levier d’amélioration de la qualité du service rendu.

Objectifs
Connaître l’évolution réglementaire européenne et française pour en
identifier les enjeux pour le secteur médico-social
Appréhender et prioriser les actions à mettre en œuvre pour s’engager dans
une protection efficiente des données personnelles
Connaître les exigences de la CNIL pour y répondre

Date(s) :
Inter : 12 mars 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 € (*)

Programme

(*)

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Intra : selon la durée
Le droit fondamental à la protection des données personnelles : son sens et ses
enjeux
Une obligation ancienne en évolution : de la «déclaration préalable» de la loi
Informatique et Liberté à la « responsabilisation » du RGPD, la place du secteur
médico-social dans la loi « LIL3 »
Notions clés, nouvelles règles : données personnelles et données sensibles, le
traitement licite des données personnelles, droits des personnes concernées,
responsables du traitement et responsables conjoints, la question de la soustraitance, protection dès la conception et par défaut
Les risques pour les organismes : contrôles de la CNIL présents et à venir,
amendes administratives, responsabilités civile et pénale

Public :
Directeurs, responsables des
systèmes d'information,
administrateurs

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation
Travaux de groupe

Intervenant :
Tourner SVP

Pascal LEFEBVRE,
Juriste et délégué à la protection
des données
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Programme (suite)
Les opportunités pour les organismes : un nouvel axe de bientraitance et de questionnement éthique, l’impact sur les droits
fondamentaux des usagers, le renforcement de la qualité du service rendu.
Engager la démarche d’amélioration continue : se mettre en conformité et sécuriser les pratiques
Le projet de mise en conformité : pilotage du projet, cartographie des traitements, priorisation des actions au regard des risques
effectifs et des bénéfices attendus, mise en place de procédures, traçabilité de la conformité, s’appuyer sur l’existant aux
différentes étapes du projet.
Les pratiques professionnelles de protection des données : pratiques liées à l’utilisation des données, pratiques liées à
l’environnement physique, pratiques liées à l’environnement informatique, pratiques liées à l’intervention de tiers.
Le coût de la mise en conformité : sensibilisation, analyse préalable, correctifs.

La mise en place de cette formation en intra
correspond à l’un des axes de mise en conformité
de la protection des données vis-à-vis de la CNIL
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NUMÉRIQUE

Le DPO : Délégué à la protection des données
Rôle, missions, cadre d’intervention

Contexte
Le Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union européenne
« RGPD » fonde la mise en œuvre des mesures de protection des données à
caractère personnel sur la possibilité pour le responsable de traitement de
s’appuyer sur le délégué à la protection des données (parfois désigné sous son
acronyme anglophone « DPO »).
Véritable chef d’orchestre de la mise en conformité, le délégué à la protection des
données doit présenter des qualités professionnelles, reflet de son parcours, mais
aussi de sa formation initiale et continue.

Objectifs
Connaître les notions clés et règles de la protection des données à
caractère personnel.

Date(s) :
7 juin 2019

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
Inter : 1 jour - 7 heures

Connaître le rôle et les missions du délégué à la protection des données.
Connaître les axes du projet de mise en conformité, et leur priorisation.
Connaître les pratiques professionnelles de la protection des données à
caractère personnel.

Programme
La protection des données à caractère personnel : règles, pratiques et
enjeux pour le secteur
Notions clés, nouvelles règles : données personnelles et données sensibles, le
traitement licite des données personnelles, droits des personnes concernées,
responsables du traitement et responsables conjoints, la question de la soustraitance, protection dès la conception et par défaut.
Les risques pour les organismes : contrôles de la CNIL présents et à venir,
amendes administratives, responsabilités civile et pénale.
Les opportunités pour les organismes : un nouvel axe de bientraitance et de
questionnement éthique, l’impact sur les droits fondamentaux des usagers, le
renforcement de la qualité du service rendu.
Le délégué à la protection des données et la démarche de mise en
conformité
Le délégué à la protection des données : rôle, missions, qualités.
Le projet de mise en conformité : pilotage du projet, cartographie des
traitements, priorisation des actions au regard des risques effectifs et des bénéfices
attendus, mise en place de procédures, traçabilité de la conformité, s’appuyer sur
l’existant aux différentes étapes du projet.
Les pratiques professionnelles de protection des données : pratiques liées à
l’utilisation des données, pratiques liées à l’environnement physique, pratiques
liées à l’environnement informatique, pratiques liées à l’intervention de tiers.

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

A partir du 2ème inscrit : 99 €/personne

Public :
Directeurs, responsables des
systèmes d'information,
administrateurs

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation
Travaux de groupe

Intervenant :
Pascal LEFEBVRE,
Juriste et délégué à la protection
des données
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NUMÉRIQUE

Maîtriser les usages et les risques du numérique
Contexte
A travers une injonction sociale toujours plus forte et la dématérialisation des
services publics, la place du numérique dans la société s'est renforcée et constitue
aujourd'hui un enjeu fort d'intégration sociale et culturelle.
Dans le même temps, nous observons une inégalité technologique qui touche les
populations les plus fragiles : difficultés d'accès, manque de maîtrise des outils,
risques méconnus et non maîtrisés liés à l'utilisation du numérique, …
Pour favoriser l'appropriation de la technologie par tous, les travailleurs sociaux
jouent un rôle clé à travers l'accompagnement et la sensibilisation à ces enjeux.

Objectifs
En fonction des besoins spécifiques identifiés dans votre établissement, la
formation portera sur l'utilisation de PC ou smartphone, de sites internets (Ameli,
Pôle emploi, Impôts, …), de logiciels (word, excel), boite e-mail ou des réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, …).

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra: Dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Maîtriser l'utilisation de ces outils numériques
Aider les personnes accompagnées à les utiliser
Les sensibiliser aux principaux risques pris lors de l'utilisation et aux
moyens de s'en protéger

Programme
Comprendre et maîtriser
- Utilisation du terminal (PC/MAC, smartphone, tablette) et options d'ergonomie
- Internet : éléments de compréhension, moteurs de recherche, structure d'un
site internet, cookies.
- Logiciels : interface, fonctionnalités et astuces d'utilisation.
- Réseaux sociaux : intérêts, fonctionnalités et options de confidentialité.
Accompagner à l'utilisation de ces outils
- Identifier les besoins des personnes accompagnées et leur niveau de
maîtrise.
- Expliquer avec simplicité l'utilisation de ces outils en favorisant l'indépendance
de la personne accompagnée.
Protéger les utilisateurs
- Identifier les risques pris en fonction des usages et mésusages du numérique.
- Trouver des solutions simples et adaptées pour réduire ces risques.

Intra : selon la durée

Public :
Travailleurs sociaux en contact
avec des utilisateurs de
technologies non maitrisées

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation
Travaux de groupe

Intervenant :
Laurent PEREZ,
Formateur, Psychologue social et
du travail
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Groupe de Co-Développement Professionnel
A destination des Directeurs d’établissement ou de structure
Contexte
Le Groupe de Co-Développement Professionnel (GCDP) se compose de
personnes professionnelles qui se donnent le temps, les moyens et les règles pour
s’entraider et apprendre ensemble. Dans la bienveillance et la confidentialité, le
projet commun est d’améliorer leurs pratiques professionnelles, de se conseiller
mutuellement, devenir plus efficaces et développer l’intelligence collective. Il
répond au besoin d’apprendre de la pratique et à se retrouver entre pairs.

Date(s) :
25 janvier & 26 février &
29 mars & 14 mai & 28 juin
& 5 juillet & 10 septembre &
11 octobre & 8 novembre &
10 décembre 2019

Les prérequis
S’engager à travailler en petit groupe, (6 à 8 personnes) avec une approche
collaborative très structurée
Etre assidu sur une période de plusieurs mois à raison d’une rencontre de 2h30
toutes les quatre ou six semaines

Objectifs
Apprendre ou réapprendre à aider et à se faire aider tout en profitant des
expériences de chaque membre du groupe
Créer et se servir de l'Intelligence Collective

Lieu :
URIOPSS - Marseille

Durée :
2h30 par séance soit au total
25 heures

Coût :
1 350€ les 10 séances

Mieux s’écouter différemment et modifier ses habitudes interactionnelles …
Public :

Programme
Les 4 notions phares qui font de ce procédé un outil puissant sont : la verbalisation,
la co-construction d’alternatives et les différentes analyses, la réflexivité et l’action.
Pourquoi “ça marche “ ?
Plusieurs facteurs font du co-développement un outil puissant, tant sur le plan de
l’efficacité professionnelle que du développement personnel.
Ainsi, le co-développement :
- Est une méthode simple, structurée et pragmatique
- Génère de l’enthousiasme et une dynamique forte
- Valorise les contributions de chacun
- Crée un cadre où peut s’épanouir un climat bienveillant, tolérant, respectueux
et où chacun se sent en sécurité
- Mobilise et engage vers la recherche de solutions, de problématiques parfois
ancrées depuis longtemps et peut démontrer une efficacité à court / moyen
terme
- Favorise une certaine redécouverte de l’entraide et un recours plus systématique
à l’intelligence collective

Directeurs d'établissement

Méthodes pédagogiques :
Méthode Codeveloppement
structuré par Claude
Champagne et Adrien Payette,
Université de Montreal

Intervenante :
Marie-Hélène MARQUEZRAMONDOU,
Psychologue sociale, Méthode
Codeveloppement,
consultante formatrice en
relations humaines
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Le projet institutionnel : « Un jardin des possibles »
Contexte
L’URIOPSS envisage l’accompagnement du projet à partir d’une
démarche participative, créative et évolutive. L’enjeu est de permettre à
l’ensemble des acteurs (administrateurs, cadres et professionnels de terrain)
d’auto-évaluer ensemble la dynamique d’un projet des possibles, symbole
d’un référentiel partagé.
Il est donc nécessaire de changer de modèle : substituer au projet vu comme
un modèle mécanique, une démarche constructiviste où « le chemin se fait en
marchant » :
- Sa visée s’élargit à mesure que les membres des collectifs interagissent,
- Sa régulation est possible parce que les professionnels apprennent à
communiquer à partir du sens, autour de leurs représentations, de leurs
approches du changement,
- Sa dynamique émerge d’un accompagnement créatif qui permet à chacun
de penser sa posture dans un environnement ouvert et complexe.

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Objectifs
Développer une représentation collective des changements en cours
et à venir
Stimuler les relations transversales entre les personnes pour déployer
l’intelligence collective, processus constitutif d’un projet ouvert
Acquérir les concepts de l’approche systémique du changement
Proposer des outils créatifs pour communiquer à partir du sens, faire
émerger les visées du projet et sa démarche programmatique

Programme
Premier mouvement : constitution des groupes
Écoute des représentations sur les changements en cours et à venir. Nous
proposons que les groupes soient décloisonnés tant en terme de fonctions que de
statuts (la complexité appelle le transversal). Le groupe transversal permet les
questionnements ouverts, porteurs de sens. Il est le système rassurant pour
appréhender les dimensions complexes du projet. Par un effet spiralé, la vision
d’un groupe est amplifiée par le prochain afin de produire une évaluation
dynamique du projet (et non cloisonnée groupe par groupe).
Deuxième mouvement : constitution d’un "groupe métaphore" (sa composition
symbolise la dynamique du projet). Il propose les articulations à créer, les
décloisonnements à opérer, les nouvelles pratiques à encourager. Il met en
mouvement et pense des opérationnalités porteuses de sens. À partir d’une
approche complexe du projet, le groupe métaphore facilite l’articulation entre les
visions transversales émanant du terrain et les visées institutionnelles.

Public :
Tout public

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Échanges entre participants
Étude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Simulation, mise en situation
…

Intervenant :
Pascal BÉLY,
Cabinet TRIGONE, consultant
pour le secteur public et associatif
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Programme (suite)
Troisième mouvement : Administrateurs, pilotes et encadrement sont réunis pour évaluer la démarche et proposer des
méthodologies pour accompagner le passage du projet visé au projet programme.
Quatrième mouvement : Le groupe métaphore et le management mettent en jeu les processus du projet pour inclure d’autres
acteurs (usagers, partenaires, société civile, …) de manière à amplifier la visée du projet et de développer son programme. Nous
accompagnons l’inclusion du réseau dans la démarche.
Cinquième mouvement : les écrits de projet se multiplient, la communication s’organise et les processus, les méthodes générées
par la démarche s’inscrivent dans le fonctionnement de l’organisation. Un temps fort, créatif, est proposé pour symboliser le projet.
L’URIOPSS préconise alors l’articulation Projet – Formation continue- Mise en réseau pour maintenir la dynamique du projet.

Ces cinq mouvements s’enchevêtreront pour former peu à peu la chorégraphie du projet.
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

L’approche sociologique de l’évaluation interne
Contexte
L'évaluation interne est un exercice obligatoire depuis la loi du 2 janvier
2002 pour l'ensemble des ESMS. Cette démarche se compose de
différentes étapes (lancement, élaboration d'un référentiel de "bonnes
pratiques", réalisation puis définition d'un plan d'amélioration continue) qui
sont parfois difficile à mettre en place.
En faisant appel aux sciences humaines, il est possible de mettre en place
une évaluation qui soit collective et participative, avec une visée
d'objectivation qui conduise à faciliter les décisions et ainsi la conduite du
changement.

Date(s) :
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra : Dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Intra : selon vos besoins

Objectifs
Connaissance du cadre conceptuel et légal de l'évaluation interne
Connaissance des méthodes de recherches en sociologie
Appréhender puis adapter les outils de l'enquête sociologique aux
impératifs de l'évaluation interne
À l'issue de cette formation, le participant sera capable de mettre en
place une évaluation interne participative et réflexive, qui réponde aux
exigences legislatives

Coût :
Intra : selon la durée

Public :
Salariés des ESMS (chefs de
services, travailleurs sociaux)

Programme
L'évaluation interne / l'enquête sociologique
-

Présentation des exigences de l'évaluation interne
Quels sont les intérêts de l'évaluation interne ?
Présentation de l'enquête sociologique
Comment penser l'évaluation interne comme une enquête collective ?

Adapter la logique d'enquête à l'évaluation interne
-

La pensée collective au service de l'évaluation interne
Composer l'équipe de recherche
De la récolte des matériaux à la constitution des données
La mise à l'écrit : mettre en mots l'évaluation

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques
Echanges entre participants
Analyse de cas

Intervenant :
Francis VERNEDE,
Conseiller technique à l'URIOPSS
PACA et Corse, Lutte contre les
exclusions & Santé
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Conduite du changement
Relever le défi en restant fidèle à ses valeurs
Contexte
Dans le champ social et médico-social, toute organisation est
nécessairement appelée à évoluer ne serait-ce que parce qu'elle doit
s'adapter à un environnement lui-même en mouvement : les politiques
publiques, leurs financements, les besoins des publics, les modalités du
partenariat et ses acteurs…
En même temps qu'elles ont à assurer la continuité de leur service auprès
des personnes accueillies dans le respect des valeurs associatives, les
équipes doivent aussi se mobiliser autour de ces évolutions : innover,
optimiser leurs pratiques et leur organisation, intégrer des paramètres
nouveaux dans la relation d'aide, gérer des paradoxes…
L'enjeu de cette formation est de permettre de mieux comprendre quelles
sont les dynamiques qui, dans une organisation, favorisent ou freinent son
fonctionnement et ses évolutions pour en faciliter le management.

Date(s) :
Intra : Date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Intra : Dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Intra : selon vos besoins

Coût :
Intra : selon la durée

Objectifs
Acquérir les éléments de compréhension du fonctionnement des organisations
Savoir identifier les points d'appui et les sources de blocage dans la
mise en œuvre des activités et la conduite des changements

Public :
Equipes pluridisciplinaires du
secteur social et médico-social,
cadres intermédiaires

Etre en mesure de lever les freins à l'activité et son évolution
Au terme de la formation, les participants seront mieux outillés pour
analyser les dysfonctionnements institutionnels, les zones de tension
dans la conduite des projets, et pour s'inscrire dans des dynamiques
positives et collaboratives

Programme
Les ESMS à l'épreuve du changement : questions de contexte
- Des politiques publiques orientées vers la rationalisation
- Des établissements contraints de se réorganiser
- Des modalités d’accueil et d'action tendant vers de nouveaux paradigmes
- Entre innovation et tradition, conduire le changement et rester fidèle
Approche théorique de notions clés pour comprendre les mécanismes
à l’œuvre dans le processus de changement
- Des apports de la sociologie des organisations :
Notion d’acteurs, notion de système, notion de construit d’action collective
Le concept de « construit d’action collective » selon Crozier et Friedberg
Notion de zone d’incertitude

Tourner SVP

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
théoriques, exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe

Intervenant :
Michel CARBONARA,
Directeur du cabinet Cap
Méditerranée, Consultant en
ingénierie sociale et en organisation
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Programme (suite)
- Des apports de la psychologie sociale
Le concept de « moral » selon Elton Mayo dans la dynamique des groupes
Les notions de contrat et d’alliance dans la relation à l’institution
La notion de « calcul de gain » dans le rapport au travail
- Des apports de l’analyse pluridisciplinaire des situations de travail
Dimension structurelle du changement, organisationnelle managériale du changement
Les figures de la résistance au changement :
. résistance psychologique
. résistance identitaire
. résistance politique
. résistance collective
. résistance culturelle
. résistance cognitive
Eléments de méthode : repérer les freins, relancer le projet
- Les apports de l'analyse institutionnelle
- Approches concrètes
Observer et analyser : quoi et comment ?
Concerter : qui et selon quelles modalités ?
Proposer : jusqu'où ?
Réguler, arbitrer et réguler encore : quels critères, quelle posture ?
Etudes de cas
- Apports du formateur : présentation de situations accompagnées avec succès
- Apports des participants : échanges et analyse de situations vécues.
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Nos compétences
Intervenants URIOPSS
Cécile Bénézet
Conseillère technique, Droit des personnes,
Enfance-famille, Établissements sanitaires
Anne-Lyse Cohen
Conseillère technique Formation
Lisa Del’Guidice
Conseillère technique, Personnes âgées
Géraldine Meyer
Directrice de l’URIOPSS PACA et Corse
Camille Ollivier
Conseillère technique, Gestion-organisation
Anne Quinton
Conseillère technique, Droit social, droit associatif

Pascal Bély
Consultant formateur, management et conduite du
changement
Sylvain Bucquet, Emmanuel Gard
Consultants en gestion immobilière dans le secteur
médico-social
Michel Carbonara
Consultant formation développement social,
prévention et lutte contre l’exclusion, action médicosocial
Patricia Gillardo
Psychologue du travail et ergonome, habilitée réseau
I3R et TMS PACA

Sophie Rezzi
Conseillère technique, Droit social, droit associatif

Pascal Lefebvre
Juriste, délégué à la protection des données

Emilie Schneider
Chargée de communication

Ludovic Mariotti
Conseiller technique URIOPSS Occitanie,
Politique de l’autonomie

Francis Vernède
Conseiller technique, Lutte contre les exclusions,
Santé
Jessica Vieljus
Conseillère technique, Personnes en situation de
handicap

Marie-Hélène Marquez
Consultante formatrice en relations humaines,
psychologue sociale
Luc Mauduit
Consultant formateur, gestion et analyse financière

Nos partenaires

Laurent Perez
Formateur, psychologue social et du travail

Catherine Audias
Consultante formatrice en management des
associations de l’action sociale, experte en droit
social et ressources humaines

Chantal Sergent, Delphine Tariot
Consultantes formatrices Coach
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Ce document est à photocopier autant de fois que nécessaire (un bulletin d'inscription par stage)
ou à imprimer via notre site : http://www.uriopss-pacac.fr/formation

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 identifiant Datadock : 0006351
Numéro de déclaration d’activité : 93130058113
Effectuée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône
N° SIRET : 782.886.691.000.16

Cachet de votre structure :

ORGANISME - N° d’adhérent :............................................................................................................................................
Nom de la structure : .............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................ ..........Fax : ........................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................................
Convention collective appliquée : ..........................................................................................................................................

STAGIAIRE(S)
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................
Fonction et Email : ......................................................................................................................................................
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................
Fonction et Email : ......................................................................................................................................................
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................
Fonction et Email : ......................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU STAGE
Intitulé : .................................................................................................................................................................................
Date(s) : ................................................................................................................................................................................
Coût : ……………………….… € X………………. Nbre. de personne(s) = Coût total : ...................................................... €
Règlement à nous adresser avec le bulletin d’inscription

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la structure ou en cas de facturation à l’OPCA)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations

Signature :

Fait à …………………………………………………

Le :…………………………………………………....
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FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF - CONDITIONS GÉNÉRALES
Inscription
Vous devez nous adresser vos inscriptions le plus rapidement possible et au plus tard 2 semaines avant le début du stage, à
l’aide des bulletins prévus à cet effet, signés par l’employeur et accompagnés du règlement.
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure, dans l’ordre d’arrivée, et ne sont acceptées que dans la limite des
places disponibles.

Annulation
Du fait du stagiaire :
Toute annulation devra se faire par écrit (courrier, mail, fax):
En cas d’annulation, au plus tard un mois avant la date du stage, aucun frais ne sera retenu.
Pour toute annulation entre 4 et 2 semaines avant le démarrage de la formation, des frais de gestion de dossier à hauteur
de 30 % du montant de la formation seront retenus.
Pour toute annulation entre 2 semaines et le jour de l’ouverture du stage, la totalité du montant de la formation sera
facturée.
Tout stage commencé est dû en totalité. Il en est de même en cas de désistement le jour de l'ouverture du stage.
Du fait de l’URIOPSS :
La réalisation d’un stage reste soumise à un nombre minimum d’inscriptions. En deçà duquel, l’URIOPSS PACA et Corse se
réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. Nous informerons le stagiaire au plus tard 2 semaines avant la date
prévue. L’inscription à la formation sera remboursée, mais aucun remboursement de frais ne sera effectué au participant.

Convention de formation

Attestation de présence

Facture

Deux semaines avant le début de la formation, nous adressons à l’association, à l’établissement ou au service :
à destination du stagiaire : une convocation précisant notamment le lieu et les horaires, accompagnée du règlement
intérieur, à nous retourner signé par le stagiaire.
à destination de l’employeur : la convention de formation, à nous retourner signée avant le début du stage, ainsi que la
facture.
Au terme de la formation, l’employeur recevra une attestation de présence pour l’ensemble des stagiaires . En parallèle,
chaque stagiaire recevra son attestation individuelle.

Tarifs - règlements
Nos formations sont exclusivement réservées à nos adhérents. Nos tarifs ne sont pas soumis à TVA et s’entendent pour
l’année 2019. Ils comprennent le coût pédagogique de la formation et la documentation pédagogique. Le déjeuner et les frais
de transport et d’hébergement des stagiaires ne sont pas compris.
Les formations organisées par l'URIOPSS PACA et Corse peuvent être prises en charge par les Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés (OPCA) : Unifaf, Uniformation ou autres. Si vous souhaitez que l’OPCA règle directement l’URIOPSS, il
vous appartient de faire au préalable la demande de prise en charge auprès de l’OPCA et de le joindre lors de votre
inscription ou de nous l’indiquer avant l’établissement de la convention, notamment pour les formations intra-établissement.
Pour les formations inter-établissements le bulletin d'inscription doit nous être adressé accompagné d'un chèque à l’ordre
de l’URIOPSS PACA et Corse afin de valider l'inscription (merci de bien vouloir nous adresser un chèque par stage).
Pour les formations intra-établissement, un acompte de 25 % du coût total des frais pédagogiques est demandé à la
signature de la convention. Pour des formations de longue durée, nous vous adressons également des factures
intermédiaires.

Lieu – Hébergement - Repas
Les formations inter-établissements ont lieu en général à l’URIOPSS PACA et Corse, au 54 rue Paradis, 13006 MARSEILLE,
ou dans un autre lieu si nécessaire. Une liste d'hôtels peut vous être envoyée sur demande.
Pour le repas de midi, dans l’éventualité où il serait décidé par le groupe avec ou sans le formateur, de le prendre ensemble
dans un des restaurant aux alentours, il devra être réglé sur place par chaque stagiaire. Nous pourrons effectuer la
réservation pour garantir le respect des horaires.
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Ce document est à photocopier autant de fois que nécessaire
ou à imprimer via notre site : http://www.uriopss-pacac.fr/formation

Règlement intérieur applicable aux stagiaires
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles
L.6352-3, L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail.

Champ d’application
Article 1 - Objet
Le présent règlement a pour but de satisfaire à l’obligation posée par l’article du Code du travail relatif aux organismes de la
formation professionnelle.
Le règlement rappelle les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité des stagiaires dans
l’organisme de formation ; il fixe les règles relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions
applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Article 2 - Application
Le présent règlement intérieur s’applique aux stagiaires suivant une formation dispensée par l’URIOPSS à l’intérieur de ses
locaux situés, 54 rue paradis, 13006 Marseille. Cependant, le présent règlement intérieur ne se substitue pas à celui des
locaux accueillant la formation. Le stagiaire s’engage également à respecter ce dernier.
Article 3 - Personnel assujetti
Le présent règlement intérieur doit être remis aux stagiaires avant la formation. Il s’applique à tous les stagiaires, qui doivent
s’y conformer et nous le retourner signer avant le démarrage de l’action de formation.

Règles générales d’hygiène et de sécurité
Article 4 - Sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage ainsi qu’en matière d’hygiène.
Article 5 - Consigne d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichées dans
les locaux de l’Uriopss de manière à être connues de tous les stagiaires.
En cas de démonstrations ou d’exercices prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie et les
consignes de prévention d'évacuation sur le lieu du stage, les stagiaires sont tenus d’y participer.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès
difficile. Il est également interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Article 6 - Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au directeur ou au responsable formation de l’Uriopss qui en réfère à
l’employeur d’origine.
Conformément au Code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve à l’Uriopss ou encore pendant qu’il
s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le directeur de l’Uriopss auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 7 - Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est
également interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans
l’organisme de formation.
Article 8 - Interdiction de fumer
En application du décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de formation et autres locaux accessibles (toilettes, cage
d’escalier, ascenseurs,…).

Discipline et mesures disciplinaires
Article 9 - Absence et retard
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de formation mentionnés dans la convocation, sous peine de l’application
des dispositions suivantes :
•
En cas d’absence ou retard en formation, le stagiaire doit avertir le service formation de l’Uriopss et s’en justifier.
•
Dans le cas où un stagiaire souhaite quitter les locaux avant l’heure de fin de formation prévue, il devra signer une
décharge au secrétariat de la formation. Cette décharge sera communiquée à son employeur.
•
•

Lorsque le stagiaire est salarié en formation dans le cadre du plan de formation, l’Uriopss informe préalablement
l’employeur de ses absences.
Les stagiaires sont également tenus de respecter les locaux ainsi que le matériel mis à leur disposition pendant la
durée de la formation.
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Article 10 - Comportement
Les stagiaires sont tenus de respecter les instructions qui leur sont données par la direction ou le responsable et par les
formateurs de l’organisme de formation.
Ils sont tenus au respect et à la correction vis-à-vis des formateurs, de tous les personnels et de tous les usagers de
l’organisme de formation.
Les personnes en formation, les personnels de l’URIOPSS et les formateurs extérieurs respectent les principes de laïcité et
de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles avec toute propagande. Tout prosélytisme est
rigoureusement proscrit à l’intérieur de l’établissement, sous quelque forme que ce soit.
Article 11 - Téléphone
Les communications téléphoniques extérieures ne sont pas transmises aux stagiaires pendant le temps de formation, sauf
cas d’urgence.
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le temps de formation.
Article 12 - Vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
L’Uriopss décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés
par les stagiaires dans son enceinte (salle de formation, hall d’accueil…).
Article 13 - Nature des sanctions
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article R.6352-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations verbales,
prises par le directeur de l’Uriopss ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme
fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé au stage ou à mettre en
cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :
• soit en un avertissement oral ou écrit
• soit en un blâme ou un rappel à l’ordre
• soit en une mesure d’exclusion définitive de la formation
Article 14 - Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
• Lorsque le directeur de l’Uriopss ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate
ou non, sur la présence du stagiaire dans une formation, il est procédé de la manière suivante :
• Le responsable formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci
précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé
contre décharge.
• Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté.
• Le responsable formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du
stagiaire.
• La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après la
transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite motivée, notifiée au stagiaire
sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou lettre recommandée.
• Lorsque l’agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative
à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et
éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.
• Le directeur de l’URIOPSS informe de la sanction prise :
- l’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre du plan de
formation
- l’employeur et l’organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le
stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de formation
- l’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le
stagiaire

Application du présent règlement
Article 15 - Entrée en vigueur
er
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1 janvier 2016.

Nom(s) Prénom(s) et Signature(s) du(es) stagiaire(s)
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