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NOTRE SAVOIR-FAIRE 
 

 
Nous avons tenu compte de vos avis ! 
 
Notre catalogue 2020 a fait peau neuve… en intégrant vos retours sur les propositions faites en 2019.  
 
Désormais, vous trouverez en un seul document l’ensemble des services que l’URIOPSS met à votre 

disposition sous différentes formules, et ce, pour l’ensemble des thèmes relevant de nos compétences : les 

formations inter ayant remporté votre adhésion au cours de ces dernières années mais également des 

interventions « hybrides ». En effet, la réforme de la formation professionnelle de 2018 ouvre le champ à 

des interventions pouvant, le cas échéant, mêler : 

 

- DES TEMPS INFORMATIFS (apports théoriques, réglementaires, méthodologiques, …),  
 

- DES TEMPS FORMATIFS (mises en pratiques, études de cas, …),  

 

- DES TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT (avec différents groupes ou en individuel, des 

travaux en sous-groupes, des ateliers, des séminaires…),  

 

- DES TEMPS DE SUIVI, EVALUATION ET REGULATION (à distance ou en 

présentiel, par des appels téléphoniques, des formations ou accompagnements complémentaires). 
 
 
Nous envisageons nos interventions selon un processus qui commence et se termine avec vous de la 
façon suivante :  
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- Gouvernance associative 

- Recherche de fonds privés 

- Amélioration continue de la qualité 

- Approche sociologique de l'Évaluation Interne 

- Démarche d’Évaluation Externe 

- DUD (Document Unique de Délégation) 

- Démarche prospective 

- Stratégie de communication 

- Stratégie et projet associatif 

- Projet d’établissement ou de service 

- Regroupement, fusion, rapprochement, coopération 

- RGPD, DPO 

- Élaborer le compte administratif 

- EPRD (Etat Prévisionnels des Recettes et des 
Dépenses) 

- ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des 
Dépenses) 

- PPF (plan pluriannuel de financement) 

- PPI (le plan pluriannuel d’investissement) 

- Mettre en œuvre l'analyse financière 

- Fondamentaux en droit du travail 

- CDD et contrats à temps partiel 

- Réforme de la formation professionnelle 2018 

- Conventions collectives du secteur 

- Actualiser ses techniques de paie 

- Gestion et aménagement du temps de travail 

- Droit à la déconnexion 

- Processus et entretien de recrutement 

- RPS  (Risques Psycho-Sociaux) 

- DUERP (Document Unique d'Évaluation des 
Risques Professionnels) 

- Prévention et gestion des conflits 

- Conduite du changement 

- Gestion du stress 

- Régulation émotionnelle et discernement en 
environnement complexe et contraint 

- Dynamiser les relations professionnelles au sein de 
son équipe, de son institution, de son réseau 

- Coopération, collaboration et relations bienveillantes 

Pilotage & gouvernance associative 
 

 

Management des organisations 
 

 

Droit social 

 

Gestion, comptabilité, tarification 

Tous secteurs 

 
- Fondamentaux du secteur 

- Secret/Ecrits professionnels et partage 
d’informations 

 

- Bientraitance 

- Participation des personnes accueillies 

 

Personnes en situation de handicap 

 
- Panorama des réformes (transformation de l’offre, 

RAPT…) 

- L’inclusion scolaire ou professionnelle 

 

- Repérage de la fragilité et vulnérabilité 

- Addictions chez la personne âgée 

 

Personnes âgées 

 

Enfance - Famille 

 

- Mineurs non accompagnés (MNA) 

- Jeunes majeurs 

 

- Maintenir la relation d’accompagnement des 
personnes dépendantes (addictions) 

 

Lutte contre les exclusions - Santé 

 

Liste non exhaustive. Construction d’une réponse adaptée sur mesure.  
Contactez-nous pour analyser vos besoins : Anne-Lyse COHEN, Conseillère technique formation 
formation@uriopss-pacac.fr - 04 96 11 02 25/26 
 

file:///C:/Users/Nicole%20GROS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5LOFGKI2/formation@uriopss-pacac.fr
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NOTRE VALEUR AJOUTEE 
Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non 

lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médico-social, 
qui s’appuie sur : 

 Une connaissance fine des enjeux territoriaux des 

différents secteurs 

 Une double-approche : technique et politique. 

 Une anticipation des évolutions du secteur et une 

adaptation constante des services aux réalités des 
associations et de leurs équipes 

 

Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur 

qui accompagne au quotidien les associations, 
établissements et services (conseillers techniques des 
URIOPSS, juristes, responsables de formation...), proposant  

 De permettre aux salariés d’améliorer et de donner 

du sens à leurs pratiques professionnelles 

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

missions 

 De mettre en place des prestations sur-mesure, 

adaptées à tout type de demandes grâce à des 
formations intra-établissements 

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

dans les DOM) 

 

POUR VOS , 
CHOISISSEZ LE RESEAU  
UNIOPSS URIOPSS !  

Implanté sur l’ensemble du 

territoire, le Réseau UNIOPSS-

URIOPSS unit les associations, des 

secteurs sanitaire, social et médico-

social pour développer les 

solidarités.  

La force de notre réseau est 

d’apporter des réponses adaptées 

au plus près des besoins et attentes 

des adhérents grâce à une analyse 

transversale des politiques 

publiques nationales et territoriales 

et à une expertise technique dans 

tous les domaines d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D'AMPLEUR RENFORCÉE ! 

L’ensemble des organismes de formation du réseau UNIOPSS-URIOPSS est aujourd’hui 

officiellement référencé dans le logiciel DATADOCK, conformément au décret de 2015, 

nous permettant ainsi d’intégrer les catalogues de référence des financeurs de la 

formation professionnelle.  

Aujourd’hui, le réseau UNIOPSS-URIOPSS est engagé dans une dynamique de 

certification qualité de l’ensemble des organismes de formation conformément à la 

nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2021.  

Cette certification qualité plus exigeante, qui nécessite de répondre à sept critères et plus 

d’une vingtaine d’indicateurs, est un gage de fiabilité, d’efficience et de reconnaissance 

pour nos participant.es, nos structures et nos financeurs.  
  

 

2018 
 

589 
formations 
réalisées 

8 300 
personnes 
formées 

232  
formateurs 
mobilisés 
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 CALENDRIER 2020 

 
 

  
  

Juin 

Date Thème 

 

18 
 

 
Penser son développement professionnel par l'approche 
systémique 
 

25 
 

Actualités en droit du travail 
 

Septembre 

 

15 
 

 
Établir le budget prévisionnel 
 

22 
 

Les sanctions disciplinaires et rupture du contrat de 
travail 
 

Octobre 

15 
 
La convention collective du 15 mars1966 
 

Novembre 

 

19 
 

 

La convention collective du 31 octobre 1951 
 

30 
 

Les spécificités comptables et financières du secteur 
 

Décembre 

 

1 
 

Les spécificités comptables et financières du secteur 

15 

 

Actualités en droit du travail 
 

Janvier 

Date Thème 

31 La Base de Données Économiques et Sociales 

Février 
 

4 
 

 
Sécuriser le circuit du médicament 
 

6 
 

Le Comité Social et Économique 

 

6 - 7 
 

Penser son développement professionnel par 
l’approche systémique 

 

11 
 

SERAFIN-PH 

 

Mars 
 
5 
 

6 
 

17 
 

Sécuriser le circuit du médicament en SSIAD 
 
Le CPOM 
 
Sécuriser le circuit du médicament 

23 
 

Les outils de pilotage RH 
 

24 
 

Élaborer le compte administratif 
 

26 
 

Actualités en droit du travail 
 

Avril 
 

7 
 

 

Les appels à projet 

 

9 
 

Les congés payés et jours fériés 
 

VOS INTERLOCUTRICES SONT LA POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
TOUS VOS PROJETS (INTER / INTRA) : 

Vos contacts 

Anne-Lyse Cohen 
Conseillère technique, Formation - 04 96 11 02 25 - al.cohen@uriopss-pacac.fr 
 
Florence Dupuis 

Assistante formation - 04 96 11 02 26 - f.dupuis@uriopss-pacac.fr 
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 OFFRE DE 

 2020 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE 

 

 Les appels à projet ** 7 avril 275 € (*) 
Conseillers techniques 
sectoriels ** 

DROIT SOCIAL 
 

 Le Comité Social et Économique 6 février      275 € Sophie Rezzi 

 
 Actualités en droit du travail 

26 mars & 25 juin 
& 15 décembre 

     825 € Sophie Rezzi 

 

 Les congés payés et jours fériés 9 avril     275 € (*) Sophie Rezzi 

 
 Les sanctions disciplinaires et rupture du 

contrat de travail 
22 Septembre 275 € Sophie Rezzi 

 

 La convention collective du 15 mars 1966 15 octobre 275 € Sophie Rezzi 

 
 La convention collective du 31 octobre 1951 19 novembre 275 € Sophie Rezzi 

 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

  La Base de Données Économiques et Sociales 31 janvier 275 € Catherine Audias 

  Les outils de pilotage RH 23 mars 275 € Catherine Audias 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
  

 

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

  SERAFIN-PH 
 

11 février  
275 € Conseiller technique  

  Le CPOM 6 mars  275 € Conseiller technique  

  Élaborer le compte administratif 24 mars 275 € Conseiller technique  

  Établir le budget prévisionnel  15 septembre 275 € Conseiller technique 

  Les spécificités comptables et financières du 
secteur 

30 novembre & 1er 
décembre 

550 €  Luc Mauduit 

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES   

 
 

 Sécuriser le circuit du médicament en 
établissement médico-social 

4 février  ou 17 mars 275 €  Michel Massal 

 
 

 Penser son développement professionnel par 
l’approche systémique 

6 & 7 février  
& 18 juin 

982 € Pascal Bély 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

* Tarifs 
Dirigeant salarié : 275 € /jour/salarié 
Dirigeant bénévole : 198 € (*)/jour - A partir du 2ème inscrit : 99 €/jour/personne 

** 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. 
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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.  

 

Objectifs 

 Connaître les dispositions relatives à la procédure d'autorisation  
 Maîtriser 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  

- 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 des 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  

- Modalités d'évaluation du projet  

 

 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 ont été apportées aux attentes du cahier des 

charges 

o Valoriser les aspects novateurs de sa réponse 

  

 

 
Date(s) :  
Inter : 7 avril 2020 
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

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

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

 
Coût :  
Inter :  

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

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

Intra : selon la durée 
 

 

Public :  
Dirigeants bénévoles, dirigeants 
salariés, chefs de service 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques, exposés 

 Échanges entre participants 
 Étude de cas, cas pratiques 

 

 
Intervenant: 
Conseiller technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  
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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 Économique (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 et 
Économique 

 Maîtriser le fonctionnement et les missions du Comité Social et 
Économique 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 Économique 

- 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 Économique 

- 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 

-  

 Le Conseil d'entreprise 

- Définition et mise en place 

- Les fonctions  

- L'organisation interne 

- Son rôle dans la négociation 

 

 Introduction à la négociation collective dans les associations 

- Les règles en matière de représentativité syndicale 

- Les délégués syndicaux: nomination, attributions 

- Les conditions de validité des accords collectifs avec un délégué syndical 

La négociation collective pour les structures n'ayant pas de délégués syndicaux 
 
  

 

 
Date(s) :  
Inter : 6 février 2020 
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 :  

 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 
 Échanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Exposés des décisions de la 
cour de cassation 
 

 
Intervenante : 
Emmanuelle AUSINA ou Sophie 
REZZI,  
Conseillères techniques de 
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit 
social, droit associatif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL  
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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 du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, 
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  

 

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 2019)  
 

Actualité législative et règlementaire 
 

 La réforme de la formation professionnelle 

 La mesure des écarts de rémunération 

 La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales  

 La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 

 Les mesures sociales de la loi de finances pour 2019 

 Mise en œuvre de la loi pour un état au service d’une société de confiance 

 Les projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
Date(s) :  
Inter : 26 mars &25 juin  
&15 décembre 2020 
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 
 

 
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 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Échanges sur les pratiques et 

recherche en groupe des 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Exposés des décisions de la 
cour de cassation 
 
 

 
Intervenante : 
Emmanuelle AUSINA  
ou Sophie REZZI,  
Conseillères techniques de 
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit 
social, droit associatif 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL 
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Programme (suite) 

 
Actualité conventionnelle 
 

Point sur les nouveaux avenants et les projets en cours. 
 
Conventions concernées :  

 La convention collective de 1951 

 La convention collective de 1966 

 Accord CHRS 

 Accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif 

 Branche de l'aide à domicile 

 

 

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 

 Représentation du personnel 

 Etc… 
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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 maîtriser les dispositions du code du 
travail et des conventions collectives du secteur (branches du secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif / aide à domicile) et de 
connaître les nouveautés législatives introduites par la loi travail et les 
ordonnances Macron.  

 

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 

  

DROIT SOCIAL 

  

 

 

 
Date(s) :  
Inter: 9 avril 2020 
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 :  
Directeurs généraux, directeurs, 
chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Échanges sur les pratiques et 

recherche en groupe de 
solutions concrètes aux 
questions posées 

 Étude de cas 

 
 

 
Intervenante : 
Emmanuelle AUSINA  
ou Sophie REZZI,  
Conseillères techniques de 
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit 
social, droit associatif 
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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 du secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et aide à domicile) que 
vous devez connaître pour sécuriser vos pratiques, au cours de cette 
formation.  
 

 

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 

 
 

Programme 

 

 Le cadre juridique du droit disciplinaire 

- Domaine  

- Cadre légal  

. L'échelle des sanctions : sanctions interdites 

. Procédure 

 

 La rupture du contrat de travail 

- La démission 

- La prise d'acte de rupture 

- La résiliation judiciaire 

- La rupture conventionnelle 

- La rupture anticipée du CDD 

- Le licenciement pour motif personnel 

. Motifs 

. Procédure 

. L'inaptitude 

. Le licenciement pour faute : spécificités conventionnelles, prescription 

 

 Les risques prud'homaux 

 

 La transaction 

 

 Le départ ou la mise à la retraite 

  

DROIT SOCIAL 

  

 

 

 
Date(s) :  
Inter: 22 septembre 2020 
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

 
Lieu :  
Intra: URIOPSS - Marseille 
Inter: 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 :  
Direction, personnels administratifs 
en charge des RH 

 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques sur support 
écrit 

 Échanges avec et entre les 
participants 

 

 
Intervenante : 
Emmanuelle AUSINA ou Sophie REZZI,  
Conseillères techniques de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Droit social, droit 
associatif 
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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. 

 

 

Objectifs 

 Acquérir des méthodes d'utilisation et de lecture de la convention 
collective du 15 mars 1966 

 Analyser la portée et le contenu du texte conventionnel 

 Mesurer leurs écarts avec les dispositions générales du Code du travail 

 

 

Programme 

 
 Introduction 

- La hiérarchie des normes 

- Les modalités d'application de la convention collective 

 

 Analyse du dispositif conventionnel 

- Le champ d'application 

- Les relations collectives de travail 

- 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 

. Les éléments de rémunération 

 

- La rupture du contrat de travail 

. L'indemnisation 

 

  

DROIT SOCIAL 

  

 

 

Date(s) :  
Inter : 15 octobre 2020 
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 :  
Directeurs généraux, direction, chefs 
de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 

 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Présentation des textes 
 Échanges autour des questions 

ou des cas rapportés par les 
participants 

 

 
Intervenantes : 
Emmanuelle AUSINA 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 2020 

 
 

15 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

Objectifs 

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

 collective du 31 octobre 1951 

 Analyser la portée et le contenu du texte conventionnel 

 S'approprier les évolutions de la convention collective du 31 octobre 1951 

 

Programme 

 
 Introduction 

- La hiérarchie des normes 

- Les modalités d'application de la convention collective 

- Les évolutions de la convention collective 

 

 Analyse du dispositif conventionnel 

- Le champ d'application 

- Les relations collectives de travail 

- 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 

. Les éléments de rémunération 

- La rupture du contrat de travail 

. L'indemnisation 

 

  

DROIT SOCIAL 

  

 
 

Date(s) :  
Inter : 19 novembre 2020 
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 :  
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 : 
Emmanuelle AUSINA 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 
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La Base de Données Économiques 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 ! 

 

Objectifs 

 Connaître les obligations légales et règlementaires 

 Identifier les éléments et informations à transmettre 

 Sécuriser les conditions d’accès à la BDES  

 Maîtriser 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 Économiques et Sociales et son articulation 

avec le dialogue social  

- La base est-elle nécessairement informatisée ? 

- Mise en place pour les associations multi-établissements  

- Calendrier de mise en œuvre  

 
 Les éléments et informations à transmettre 

- Quelles informations doivent figurer dans la base de données ? 

- Niveau de précision des informations données ? 

- Comment s’organise et s’opère la mise à jour de la base ? 

 
 Les conditions d’accès à la Base de Données Économiques et Sociales 

- Qui a accès à la Base de Données Économiques et Sociales ? 

- Quelles sont les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base  

par les IRP ? 

- Comment gérer les informations que l’on estime confidentielles ? 

- Comment garantir la confidentialité? 

 

  

 

 
Date(s) :  
Inter : 31 janvier 2020 
Intra : date(s) à fixer avec 
l’adhérent 
 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter : 275 €  
Intra : selon la durée 
 
 

 

Public :  
Directeurs, gestionnaires, 
responsables des RH 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Alternance d’exposés théoriques et 

d’apports pratiques 
 Échanges 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
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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. 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

 

 

Date(s) :  
Inter: 23 mars 2020 
Intra: date(s) à fixer avec 
l'adhérent 
 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

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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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. 

 

 

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 pratiques 

 
 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 

 

  

 

 
Date(s) :  
Inter: 11 février 2020  
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

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 

 
 

 
Intervenant(e) : 
Ludovic MARIOTTI, Conseiller 
technique, Politiques de l'autonomie, 
de l'URIOPSS OCCITANIE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
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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 financement 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. 

  

 

 

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 et connaître les nouveaux outils: EPRD & ERRD 

 
 
 
 

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  

- Les trames CPOM  utilisées en région  

- Les annexes: synthèse du diagnostic partagé, démarche RAPT, 

objectifs 

- Cas pratiques 

 La méthodologie d'élaboration d'un CPOM : les grandes étapes 

- 1ère étape: l'autodiagnostic 

- 2ème étape: le diagnostic partagé 

- 3ème étape: la détermination des moyens 

- 4ème étape: la fiche action mise en œuvre 

- Cas pratiques 

 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 

  

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

 

 
Date(s) :  
Inter: 6 mars 2020  
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

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

 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 

théoriques, exposés 

 Échanges entre participants 

 Étude de cas, cas pratiques 

 Travaux de groupe 

 Support de projection remis sur 

support papier 

 

 
Intervenant(e) : 
Michel KAPRIELIAN, Consultant, 
spécialiste du secteur social et 
médico-social 
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Élaborer 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  

 

Programme 

 L'environnement législatif et règlementaire des établissements sociaux  

et médico-sociaux 

- Les grandes lois structurantes  

- Les mécanismes de tarification  

 

 Le contenu du compte administratif 

- Analyser les taux d'activité  

- Les différentes sections 

- Focus particulier sur la section d'investissement  

- Cas pratiques  

 

 L'affectation du résultat 

- Cas pratiques 

 

 Le rapport d'activités 

 

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

 

 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? 

- Comment s'y préparer 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

 

 
Date(s) :  
Inter: 24 mars 2020 
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

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

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

 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 

 

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

 
Méthodes pédagogiques : 

 Approche règlementaire 
 Echanges sur les pratiques à 

partir des questions des 
participants 

 Supports pédagogiques transmis 
aux participants 

 

 
Intervenant(e) : 
Conseiller(e) 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  ainsi que d'un 
ordinateur portable 
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Établir le budget prévisionnel de son établissement  
ou service 
 

Objectifs 

 Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire 

 Comprendre la logique du budget prévisionnel 

 Élaborer son budget prévisionnel 

 Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget 

 

Programme 

 La logique de financement et la réglementation dans le secteur social et  
médico-social 

- Les grandes lois structurantes  

- Les mécanismes de tarification  

 La procédure budgétaire : déroulement, enjeux de la négociation 

- Les principes de bases  

 Les pièces constitutives du budget 

- Les cadres normalisés et les sections 

- Les annexes  

 L’élaboration d’un budget 

- Aborder un BP sereinement : conseils de méthode 

- Analyse des points d'achoppement par groupe fonctionnel  

- Cas pratiques  

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

 L'affectation du résultat  

- Cas pratiques 

 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 pratiques  

 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? 

 

  

 
 

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

 

 
Date(s) :  
Inter: 15 septembre 2020 
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

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

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Approche règlementaire 

 Echanges sur les pratiques à partir 

des questions des participants 

 Supports pédagogiques transmis 

aux participants 

 

 
Intervenant(e) : 
Conseiller(e) technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Gestion-Organisation 
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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.  
 

 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  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

 

 
Date(s) :  
Inter: 30 novembre &  

 1er décembre 2020 
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 

 
 

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

 

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

 
 

 
Coût :  
Inter: 550 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

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 

 
 

 
Intervenant : 
Luc MAUDUIT 
Consultant, Gestion et analyse 
financière 
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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) 

 

 

  

 

 
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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Sécuriser le circuit du médicament en établissement 
et service médico-social 
 

Contexte 

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

 

 

Objectifs 

 Connaître la règlementation relative aux différents actes professionnels  
constitutifs du circuit du médicament en établissement médico-social 

 Appréhender ses propres pratiques professionnelles et définir les 
 mesures contribuant à leur amélioration 

 Acquérir une méthodologie d’étude du circuit du médicament dans son  
établissement 

 

Programme 

 La prescription, la dispensation, l’administration : définitions 

 La prescription médicale 

 Les stocks de médicaments : les médicaments prescrits aux usagers, les  

médicaments pour soins urgents, les stupéfiants et les substances vénéneuses, 

les stocks non affectés 

 La préparation des doses à administrer (PDA) : qui est habilité à l’assurer, 

où, dans quelles conditions d’hygiène et de sécurité, quelles sont les bonnes  

pratiques de la PDA ? 

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

courante 

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

 La livraison, le transport 

 Les retours des médicaments à la pharmacie 

 La gestion de la qualité et de la documentation 

 Les relations établissement ou service/ pharmacie d'officine : les conventions 

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

assurer 

 
  

 

Date(s) :  
Inter: 4 février 2020 ou  
17 mars 2020 
Intra: date(s) à fixer avec 
l'adhérent 
 

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

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

 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 

 

Public :  
Directeurs, médecins, 
Infirmières diplômées d’état, 
pharmaciens, professionnels 
de santé, personnels éducatifs 
Groupe limité à 12 personnes 
 

 
Méthodes pédagogiques :, 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

           PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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Penser son développement professionnel par 
l’approche systémique 
 

Contexte 

 De nos jours, la question du changement de métier et de statut est omniprésente  
dans la société, que ce soit dans les discours qui valorisent la « flexibilité » ou bien  
à une échelle plus personnelle, lorsque l’on songe à évoluer professionnellement 
par désir ou bien par nécessité. 

 Le développement professionnel se trouve alors traversé par de multiples  
dimensions : personnelle, sociale, économique et politique. Loin de l’image  
souvent entretenue d’une trajectoire linéaire, il place l’individu au centre de  
nombreux questionnements, interactions, qui influeront sur ses décisions, et qui 
nécessitent un accompagnement spécifique. 

 Se développer professionnellement requiert un espace de formation spécifique.  
 Celui-ci doit permettre la préparation, l’accompagnement et la communication de sa 

propre évolution professionnelle. Pour ce faire, la présence d’un groupe, composé  
d’individus inscrits dans le même mouvement par les dynamiques créées,  
va permettre de penser ce changement. Les environnements professionnels des  
uns et des autres (fonction publique, association, secteur privé, etc.) constituent  
autant de cultures, de ressources, pour penser les changements possibles. Il s’agit  
donc d’inscrire l’évolution professionnelle dans un cheminement. 

 Notre formation consiste à l’envisager de façon systémique, pour appréhender  
autrement un changement global, par le travail de la visée, du réseau, et de 
l’articulation entre le projet professionnel et le projet de vie. 
 

 

Objectifs 

 
 Formuler sa dynamique d’évolution professionnelle au regard des  

différents enjeux (sociétal, politique, institutionnel, personnel) 
 Clarifier son projet professionnel et élaborer sa communication. 

 
 

Programme 

 

 Un premier mouvement d’écoute sur le contexte et les enjeux de chacun. 
 Un deuxième mouvement de débriefing sur le contexte du groupe: 

-Les finalités d’un changement systémique. 

-Les questionnements sur la communication. 

-Les problématiques complexes liées aux enjeux humains. 

 Un troisième mouvement créatif où les participants co-construisent le socle de  
leur projet. 

 Un quatrième mouvement de mise en forme d’un nouveau projet donnant lieu à  
une communication créative. 

 Un cinquième mouvement de mise en réseau des projets sur un support  
numérique : comment le numérique peut-il faire réseau? Comment s’approprier 
le support numérique pour communiquer sur son projet? 

 

  

 

Date(s) :  
Inter :  
Présentiel: 6 & 7 février 2020 
Distanciel: mars- avril – mai 2020 
Présentiel: 18 juin 2020 
 
Intra: dates à fixer avec l'adhérent 
 
 

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

 
 

Durée :  
Inter: 

 Formation de 3 jours : 2 jours en 
continu et un 3ème pour une 
évaluation- régulation. 
 Entre le 2ème jour et le 3ème, nous 
proposons deux entretiens de 2h  
en visioconférence pour 
accompagner les transferts de la 
formation vers le contexte de travail. 

 
Intra: en fonction de vos besoins 

 

Coût :  
Inter: 982 €  
Intra: selon la durée 

 

Public :  
Tout professionnel à la recherche 
d’un accompagnement pour être 
auteur et acteur de son évolution. 

 

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

 

 
Intervenant : 
Pascal BELY, consultant, 
formateur, management et conduite 
du changement 

 

 
 
                   PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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NOS COMPETENCES 
 

Intervenants URIOPSS 
 
 

Emmanuelle AUSINA  
Conseillère technique, Droit social, droit associatif 
 
Cécile BENEZET 
Conseillère technique, Droit des personnes, 
Enfance-famille, Établissements sanitaires 
 
Anne-Lyse COHEN 
Conseillère technique Formation 
 
Géraldine MEYER 
Directrice  
 
Linda RAKKAH 
Conseillère technique, Personnes âgées 
 
Sophie REZZI 
Conseillère technique, Droit social, droit associatif 
 
Emilie SCHNEIDER 
Chargée de communication 
 
Francis VERNEDE 
Conseiller technique, Lutte contre les exclusions, 
Santé 
 
Jessica VIELJUS 
Conseillère technique, Personnes en situation de 
handicap 

Nos partenaires 
 
 

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

 
Pascal BELY 
Consultant formateur, management et conduite du 
changement 
 

Michel MASSAL 
Consultant en organisation et gestion des ESMS 
 

Luc MAUDUIT 
Consultant formateur, gestion et analyse financière 
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 Fonctionnement administratif  

Conditions générales 
   

 
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 et du règlement intérieur 
applicable aux stagiaires signé de leurs mains. 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. 
 
  

   

  
Du fait du stagiaire :  

Toute annulation devra se faire par écrit (courrier ou e-mail): 

 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 en 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. 

  
 

  
 
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, 

 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.  
 
 
 

  
Nos formations sont exclusivement réservées à nos adhérents. Nos tarifs ne sont pas soumis à TVA et s’entendent pour 

l’année 2020. Ils comprennent le coût pédagogique de la formation et la documentation pédagogique. Le déjeuner, 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 Opérateurs de Compétences: 
OPCO Santé (Unifaf), OPCO Cohésion sociale (Uniformation) ou autres. Si vous souhaitez que l’OPCO règle directement 
l’URIOPSS, il vous appartient de faire au préalable la demande de prise en charge auprès de l’OPCO 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. 
 
 
 

  

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.  
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. 

  

Inscription 

Annulation 
 
 

Convention de formation Attestation de présence Facture 

Tarifs - Règlements 

Lieu – Hébergement - Repas 
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CE DOCUMENT EST A PHOTOCOPIER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE (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. ............................................................................... ... 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’OPCO) 

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

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

 

 
 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……….………………………………………………. 

  

mailto:formation@uriopss-pacac.fr


 
URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2020 

 
 

29 

 

 
 

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 signé 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, à la Directrice 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 la Directrice de l'URIOPSS auprès de la caisse de 
sécurité sociale. 
 
Article 7 - Boissons alcoolisées et drogues 

L’introduction ou la consommation de drogues 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.   
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 Les stagiaires sont également tenus de respecter les locaux ainsi que le matériel mis à leur disposition pendant la 
durée de la formation. 

 
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 téléphones portables doivent être éteints pendant le temps de formation. 
Les communications téléphoniques extérieures ne sont pas transmises aux stagiaires pendant le temps de formation, 
sauf en  cas d’urgence. 
 
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 la directrice 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 la directrice 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. 

 La directrice 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'OPCO qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié 
bénéficiant d’un congé individuel de formation 

- l'OPCO qui a assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire 
 

Application du présent règlement  
 
Article 15 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er janvier 2016.  
 

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

URIOPSS PACA et Corse 
54, Rue Paradis-CS 50048 -13286 MARSEILLE Cedex 06 
Tél : 04 96 11 02 25 / 26E.mail : formation@uriopss-pacac.fr 
Numéro de déclaration d’activité : 93130058113 N° SIRET : 782.886.691.000.16 Numéro identifiant  Datadock : 0006351 
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