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EDITO

L’année 2021 aura été riche en projets et évolutions…

Comme en 2020, la crise sanitaire a eu un fort impact sur notre activité : les formations prévues en 

présentiel ont été en grande majorité transformées en classes virtuelles, ce qui nous a permis de 

perfectionner notre fonctionnement sur la FOAD (Formations Ouvertes À Distance). 

Aussi, nous avons décidé de renforcer cette modalité grâce à l’acquisition d’une plateforme 

LMS (Learning Management System) qui permettra d’avoir tous les outils nécessaires au bon 

fonctionnement des FOAD. Nous nous sommes formés et l’avons configuré, en 2021. En 2022, nous 

déploierons cet outil : vous retrouverez donc nos formations à distance sur notre « Campus » en ligne. 

En parallèle, nous nous sommes attelés à un chantier très mobilisateur pour obtenir la certification 

Qualiopi. Conscients qu’il est important pour nos adhérents que les formations puissent être 

prises en charge par les OPCO, nous avons effectivement pris la décision de nous faire certifier. 

Nous avons revu nos process, nos outils, notre fonctionnement en les étudiant via le prisme du 

Référentiel National Qualité et avons été certifiés Qualiopi en septembre 2021 !

Enfin, nous travaillons activement avec les URIOPSS des autres régions pour mutualiser nos 

formations. Cela vous permettra de bénéficier de thématiques nouvelles proposées au sein de 

l’ensemble du réseau, et d’assurer une plus forte probabilité d’ouverture des sessions proposées.

Vous retrouverez dans ce catalogue tous les détails sur les formations que nous pouvons vous 

proposer dès à présent, en attendant notre communication sur des nouvelles propositions qui vous 

parviendront tout au long de ces prochains mois, pour répondre au mieux à vos attentes. 

Anne-Lyse  COHEN  et Florence  DUPUIS
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POUR VOS , 
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS - URIOPSS !

Implanté sur l’ensemble 
du territoire, le Réseau 
UNIOPSS - URIOPSS unit 
les associations des secteurs 
sanitaire, social et médico-
social pour développer les 
solidarités. 

La force de notre réseau est 
d’apporter des réponses 
adaptées au plus près des 
besoins et attentes des 
adhérents grâce à une analyse 
transversale des politiques 
publiques nationales et 
territoriales et à une expertise 
technique dans tous les 
domaines d’activités.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Une offre de formations 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).

564
formations 

réalisées

5 000 
personnes 

formées

123
classes 

virtuelles

575 
jours de 

formation

2020

L’URIOPSS PACA ET CORSE CERTIFIÉE QUALIOPI !

Depuis 2016, l’URIOPSS s’est engagée dans une démarche qualité visant à être en 
conformité avec la règlementation et à s’inscrire dans un processus d’amélioration 
continue de notre activité de formation. 
Après avoir été « Datadocké » en 2017, l’URIOPSS a franchi une nouvelle étape en 
septembre 2021 en obtenant la certification qualité nationale QUALIOPI, suite à un 
audit qualité réalisé par le Bureau Véritas. 

Cette certification atteste de la qualité des processus mis en œuvre pour les actions 
de formation professionnelle continue : il s’agit d’un gage de fiabilité, d’efficience et 
de reconnaissance pour les stagiaires, les associations, et les financeurs.

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante : 
Actions de Formation
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NOTRE SAVOIR FAIRE
Nous envisageons nos interventions selon un processus qui se construit avec vous de la facon suivante : 
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L’URIOPSS met à disposition de ses adhérents 
des SERVICES COMPLÉMENTAIRES pour un PARCOURS SUR MESURE pouvant 

COMBINER DES INTERVENTIONS selon DIFFÉRENTES MODALITÉS

Des temps de suivi, d’évaluation et de régulation pourront s’articuler avec ces diffé-
rentes modalités d’intervention. 
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NOS COMPÉTENCES

PILOTAGE & 
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

DROIT SOCIAL

TOUS SECTEURS

GESTION, COMPTABILITÉ, 
TARIFICATION

MANAGEMENT 
DES ORGANISATIONS

  Gouvernance associative

  Recherche de fonds privés

  Démarche d’évaluation interne et 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

  Fondamentaux en droit du travail

  CDD et contrats à temps partiel

  La formation professionnelle

  Conventions collectives du secteur

  Actualiser ses techniques de paie

  Gestion et aménagement du temps de travail

  Fondamentaux du secteur

  Panorama des réformes (transformation de l’offre, 
Réponse Accompagnée Pour Tous…)

 L’inclusion scolaire ou professionnelle

  La réglementation relative aux Mineurs Non 
Accompagnés (MNA)

 L’actualité autour des jeunes majeurs

  Secret professionnel et partage d’informations

  Écrits professionnels

  Bientraitance

  Participation des personnes accueillies

 Repérage de la fragilité et de la vulnérabilité

  Élaborer le compte administratif

  État Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD)

  État Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD)

  Plan Pluriannuel de Financement (PPF)

  Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

  Mettre en oeuvre l’analyse financière

  Processus et entretien de recrutement

  RPS (Risques Psycho-Sociaux)

  Prévention et gestion des conflits

  Conduite du changement

  Gestion du stress

  Dynamiser les relations professionnelles au sein 
de son équipe, de son institution, de son réseau : 
coopération, collaboration et relations bienveillantes
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CALENDRIER 2022

DATE THÈME INTERVENANTS PAGE

FÉVRIER

3 Les congés payés et jours fériés Sophie Rezzi / Emmanuelle Ausina 17

22-24-25 Élaborer l’ERRD Luc Mauduit 29

MARS

1er Élaborer l’ERRD Luc Mauduit 29

2 Élaborer le compte administratif Luc Mauduit 28

17 Sécuriser le circuit du médicament Michel Massal 33

AVRIL

28 EPRD Lionel Guerret 30

MAI

19 Actualités en droit du travail Sophie Rezzi / Emmanuelle Ausina 18

JUIN

7-8-9 CPOM et EPRD Luc Mauduit 31

28 Élaborer et négocier le BP Luc Mauduit 32

NOVEMBRE

15-17-18 La CCN du 31 octobre 1951 Sophie Rezzi / Emmanuelle Ausina 20

22-24-29 La CCN du 15 mars 1966 Sophie Rezzi / Emmanuelle Ausina 21

DÉCEMBRE

15 Actualités en droit du travail Sophie Rezzi / Emmanuelle Ausina 18

VOS INTERLOCUTRICES SONT LÀ POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS TOUS VOS PROJETS :

  Florence Dupuis (INTER) Assistante formation 
04 96 11 02 26 - f.dupuis@uriopss-pacac.fr

  Anne-Lyse Cohen (INTRA) Conseillère technique formation 
04 96 11 02 25 - al.cohen@uriopss-pacac.fr

 Formation prévue en présentiel  Formation prévue en classe virtuelle
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OFFRE DE  2022

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Répondre à un appel à projet Sur demande Cécile Bénézet p 12

La transformation de l’offre médico- 
sociale dans le champ du handicap

Sur demande Jessica Vieljus p 13

Les enjeux et les étapes  
d’un rapprochement

Sur demande
Hélène Gibert, Emmanuelle 
Ausina, Sophie Rezzi

p 14

La démarche prospective Sur demande
Conseillers techniques de 
l’URIOPSS

p 16

DROIT SOCIAL

Les congés payés et jours fériés 3 février 240 €
Emmanuelle Ausina
Sophie Rezzi

p 17

Actualités en droit du travail 19 mai 280 €
Emmanuelle Ausina
Sophie Rezzi

p 18

 La CCN 
du 31 octobre 1951

15-17-18  
novembre

280 €
Emmanuelle Ausina
Sophie Rezzi

p 20

La CCN 
du 15 mars 1966

22-24-29  
novembre

360 €
Emmanuelle Ausina
Sophie Rezzi

p 21

Actualités en droit du travail 15 décembre 280 €
Emmanuelle Ausina
Sophie Rezzi

p 18

La méthodologie de conduite de projet Sur demande Stéphanie Berthié p 22

Prévenir les contentieux et les  
situations conflictuelles

Sur demande Virginie Aldias p 24

 Formation prévue en présentiel  Formation prévue en classe virtuelle
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OFFRE DE  2022

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION

Élaborer le compte administratif 2 mars 280 € Luc Mauduit p 28

Élaborer l’ERRD
22-24-25  
février

280 € Luc Mauduit p 29

Élaborer l’ERRD 1er mars 280 € Luc Mauduit p 29

L’EPRD 28 avril 280 € Lionel Guerret p 30

CPOM et EPRD 7-8-9 juin 280 € Luc Mauduit p 31

Élaborer et négocier  
le budget prévisionnel

28 juin 280 € Luc Mauduit p 32

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Sécuriser le circuit du médicament 17 mars 280 € Michel Massal p 33

Le secret professionnel et le partage 
d’informations

Sur demande Michel Carbonara p 34

Référent harcèlement sexuel et  
agissements sexistes (2 jours)

Sur demande Daniéla Levy p 36

TARIFS

  Dirigeant et salarié : 280 € / jour (pour 7h de formation)
  Dirigeant bénévole : 198 € / jour - A partir du 2ème inscrit bénévole : 99 € / jour / personne

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

La prévention et la gestion des conflits Sur demande Michel Carbonara p 25

Accompagner le changement Sur demande Michel Carbonara p 26
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Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.

Contexte

   La loi du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital Patient Santé Territoire » introduit 
une nouvelle procédure d’autorisation pour la création, la transformation ou 
l’extension des établissements et services par appels à projets. Incontournable 
pour adapter et faire évoluer une association gestionnaire dans son offre 
de réponse aux besoins des personnes accompagnées, cette procédure en 
évolution doit 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
- Historique, cadre règlementaire et évolutions de la procédure d’autorisation
- Les établissements concernés et les autorités compétentes

 Procédure d’appels à projets
- Les étapes clés : du calendrier des appels à projets à l’arrêté d’autorisation 
-  Les évolutions récentes et les autres procédures : appel à candidature et 

appel à manifestation d’intérêt

  Soutenir son projet devant la commission de sélection
- Les précautions à prendre en amont
-  Le déroulement de l’audition : présentation du déroulement d’une séance 

de la commission de sélection d’appel à projet
- Les bonnes pratiques : conseils sur la présentation de son dossier

•  Montrer que les réponses apportées correspondent aux attentes du cahier 
des charges

• Valoriser les aspects novateurs de sa réponse

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif
Inter : 280 €
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Dirigeants bénévoles, dirigeants salariés, chefs 
de service

  Connaissance globale des politiques publiques 
du secteur 

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances théoriques, exposés
 Échanges entre participants 
 Étude de cas, cas pratiques

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Cécile BENEZET,
Conseillère technique de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Enfance - Famille et droit des personnes

RÉPONDRE À UN APPEL À PROJET
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LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
DANS LE CHAMP DU HANDICAP
Logique, leviers et impacts

Contexte

   Dans un contexte d’évolution rapide des politiques publiques, il est important 
à la fois pour les administrateurs, les gestionnaires de structures ainsi que les 
professionnels de terrain de connaitre les enjeux de la transformation de l’offre, 
l’articulation entre les différents leviers de cette transformation ainsi que leurs 
impacts sur les associations, les professionnels et les personnes accompagnées.

  Le programme de la formation sera ainsi adapté en fonction du public concerné 
(administrateurs, gestionnaires de structures ou professionnels de terrain).

  
Objectifs 

   Connaître l’évolution des politiques publiques dans le champ du handicap 
et les analyser sous l’angle de la transformation de l’offre

  Appréhender les différents leviers de la transformation de l’offre et leur   
articulation
  S’approprier les impacts de cette transformation pour les associations, les 
professionnels et les personnes accompagnées

Programme 

  Logique de la transformation de l’offre médico-sociale
- Au niveau national

• Focus sur la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
•  Textes de référence (Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-

sociale 2017/2021, Circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation 
de l’offre des personnes handicapées etc.)

- Au niveau territorial
• Priorités d’actions régionales (ARS)
• Priorités d’actions départementales (Conseil départemental)

  Les leviers de la transformation de l’offre médico-sociale
- CPOM
-  Réforme de la nomenclature des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées 
- Réforme de la tarification SERAFIN - PH 
- Fonctionnement en dispositifs 
- Dispositifs de coordination (PCPE, Communautés 360, ...)
- Nouvelle offre de service (école inclusive, habitat inclusif, ...)
- Système d’Informations

  Les impacts de la transformation de l’offre médico-sociale
- Pour les associations (au niveau du projet associatif) 
-  Pour les gestionnaires et les professionnels de terrain (au niveau du projet 

d’établissement) 

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Administrateurs, professionnels de direction, 
chefs de service, professionnels de terrain

  Connaissances de base des politiques publiques 
dans le champ du handicap

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 
 Échanges entre participants 
 Travaux en sous-groupes

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Jessica VIELJUS,
Conseillère technique de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Personnes en situation de handicap

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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Contexte

   Cette formation a pour objet de présenter les éléments incontournables (lois, 
méthodologie et enjeux) à connaître avant ou en cours de projet de rapproche-
ment entre associations. 

  
Objectifs 

   Repérer le cadre légal

  Distinguer les différentes modalités de fusion et les alternatives en termes 
de coopération 

  Acquérir une méthodologie de mise en œuvre

  Repérer les enjeux

Programme 

  Contexte

-  Environnement institutionnel et sociétal (coopération, décloisonnement, 
transparence, efficience, concurrence, etc)

- Cadre règlementaire

- Fusion-absorption, fusion-création, GCSMS, transfert partiel d’actif, etc

  Enjeux

-  Opportunités (gouvernance, organisation managériale, développement et 
innovations, partenariat, liens avec les enjeux et les orientations du secteur)

-  Points de vigilance (financier, ressources humaines, gouvernance, Risques 
Psycho Sociaux, Qualité de Vie au Travail, Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences et Plan de Développement des Compétences, 
environnement, communication)

  Etapes d’une fusion

- Se découvrir (gouvernance et direction)

- Projeter la fusion (tutelles, diagnostic, projet de traité, rétroplanning)

-  Les démarches de la fusion (respect du calendrier légal, démarches juridiques, 
instances, communication, transfert financier et RH)

- Suivre, accompagner et évaluer

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
 Administrateurs, directeurs et cadres
 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances théoriques, exposés
 Échanges entre participants 
 Étude de cas, cas pratiques

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenantes
Hélène GIBERT, Consultante Formatrice, pilotage 
de projet et ingénierie sociale 
Emmanuelle AUSINA et Sophie REZZI, Conseillères 
techniques de l’URIOPSS PACA et Corse, droit 
social, droit associatif

LES ENJEUX ET LES ÉTAPES D’UN RAPPROCHEMENT 
ENTRE ASSOCIATIONS
Focus sur la fusion
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En option, 2ème journée

  Conséquences sur les contrats de travail

  Conséquences sur les relations collectives de travail 

- La période transitoire

- La définition des avantages acquis à titre collectif

- Les impacts sur l’application des conventions collectives et des accords collectifs

- Négocier les accords de transition et accords de substitution

 Impacts des fusions sur les régimes de protection sociale complémentaire 

- Conséquences sur l’affiliation auprès des caisses ARRCO et AGIRC

- L’unification des adhésions et la mise en place d’un statut commun

- Conséquences sur les contrats d’assurance

- Incidences sur les modalités de mise en place de ces régimes

 Anticiper et maîtriser les coûts

En option : Auto diagnostic ou pré diagnostic d’une durée de 3h00

1/ Etapes et enjeux 2/ Impacts en terme 
de droit du travail

3/ Aide à l’autodia-
gnostic

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Contexte

    Dans un environnement toujours plus complexe et technique, 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, en s’inscrivant dans 
de nouvelles logiques de parcours, de coopérations avec d’autres acteurs, de 
transformation et de développement de leur offre. 
 La démarche proposée débute par une méthode permettant d’identifier les 
scenarios d’un futur possible pour engager une réouverture des perspectives.
 La prospective est donc une ressource pour alimenter les projets associatifs (à 
écrire ou à revisiter) en recherche de sens, en réponse aux enjeux de demain.

Objectifs 

   Connaître la démarche prospective pour appréhender le potentiel à 
développer au sein des 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

Programme 

  Présentation du contexte et des enjeux pour les associations du secteur en 
lien avec la planification régionale des politiques publiques

  La prospective : une approche pour relancer la dynamique de projets

  La démarche méthodologique appliquée à l’association :
- Construire des scenarios 
- Identifier des leviers
- En déduire un plan d’actions

  Les impacts de cette démarche sur les projets de l’association

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Dirigeants bénévoles et salariés, encadrement 
intermédiaire …

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances théoriques, exposés
 Outils d’application et méthodes de mise en oeuvre

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant(s)
Conseillers techniques de  
l’URIOPSS PACA et Corse 

LA DÉMARCHE PROSPECTIVE
Se préparer aujourd’hui pour demain

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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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 (CCN 51, CCN 66, accords CHRS / 
aide à domicile).

  
Objectifs 

   Acquérir les connaissances relatives à la règlementation des différents 
congés, en application des conventions collectives et du code du travail

  Connaître le décompte, la prise et l’indemnisation des congés payés

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

- 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 pour événements familiaux et le congé de paternité
- Régime juridique 
-  Durée
- Incidence sur le contrat de travail 

LES CONGÉS PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS
Optimiser la gestion de ces absences

Date(s) 
Inter : 3 février
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (présentiel)
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

Durée 
Inter : 6 heures
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 240 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 
  Échanges sur les pratiques et recherche en groupe 
de solutions concrètes aux questions posées

 Étude de cas

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenantes
Emmanuelle AUSINA ou Sophie REZZI, 
Conseillères techniques de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Droit social, droit associatif

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Contexte

   Cette 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

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 (juin 2021) 

Actualités législatives et réglementaires

Dispositions en lien avec la crise sanitaire
- Loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Mécanisme de report des visites médicales par un décret du 8 juin 2021
- Protocole sanitaire du 9 juin 2021
-   Nouvelle fiche du Ministère du Travail relative à l’organisation et au 

fonctionnement des restaurants d’entreprise
-  Evolutions réglementaires de l’activité partielle (décret du 28 mai 2021 relatif 

à l’évolution des taux d’indemnisation, décrets des 10 et 14 mai 2021 relatifs 
aux droits à la retraite) et projet d’instruction relatif à la prévoyance

-  Extension et prolongation du dispositif des arrêts dérogatoires (par le décret 
2021-657 du 26 mai 2021)

Dispositions hors crise sanitaire

-  Décret du 10 mai 2021 précisant les nouvelles règles du congé paternité 
applicables au 1er juillet 2021

-  Précisions sur la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
- Décret 2021-526 du 29 avril 2021 relatif au registre des accidents bénins
-  Attestation Pôle emploi- Extension et prolongation du dispositif des arrêts 

dérogatoires (par le décret 2021-657 du 26 mai 2021)
-  Prolongation des aides à l’embauche des jeunes et des alternants par un décret 

du 31 mars 2021

Date(s) 
Inter :  19 mai ou 15 décembre

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (présentiel)
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Présidents, directeurs, chefs de service, 
responsable RH 

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

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

ACTUALITÉS EN DROIT DU TRAVAIL
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Programme (suite)

- Décret 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul de l’indemnité journalière de sécurité sociale
- Actualité du Compte Personnel de Formation
- Prévention des risques professionnels : possibilité de subventions de l’Assurance Maladie dans certains secteurs d’activité
- Transfert aux Urssaf pour le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO

Les réformes en cours

- Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique
- Proposition de loi Climat et résilience
- Prime Macron

Actualités conventionnelles

- Actualités des négociations au niveau de la branche, des conventions collectives
- Revalorisation Ségur

Actualité jurisprudentielle

-  Etude d’arrêts de la Cour de cassation sur les thématiques suivantes : congés payés, congé parental à temps partiel, pause, 
sanctions disciplinaires, égalité de traitement, inaptitude, manquement en paye, CDD, document unique d’évaluation des risques, 
licenciement économique, CSE

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Contexte

   Cette formation a pour objet d’expliciter aux employeurs les principales mesures 
issues 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 

   Connaitre l’articulation des évolutions de la convention collective
  Connaître les spécificités du texte conventionnel

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

- Le contrat de travail

- Les mentions du contrat de travail : la période d’essai

- Les sanctions disciplinaires

- La durée du travail
• Durées maximales, repos obligatoires, temps partiel
• Travail de nuit, astreinte
• Heures supplémentaires

-  La rémuneration
• Eléments de la rémuneration
• Reprise d’ancienneté

- Les congés
• Congés payés
• Congés conventionnels
• Congés pour évenements familiaux
• Congé paternité
• Jours fériés
• Congé pour maladie/accident du travail

- La rupture du contrat de travail
• Préavis
• Indemnisation des différentes ruptures

Date(s) 
Inter :  15 - 17 - 18 novembre
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : en FOAD sous TEAMS
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (classe virtuelle)
Ordinateur avec caméra et micro intégrés. Casque 
vivement conseillé. Bonne connexion internet 
(éviter le wifi et privilégier le filaire)

Durée 
Inter : 7 heures (2h30 + 2h30 + 2h)
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances, exposés
  Echanges autour des questions ou des cas 
rapportés par les participants

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenantes
Emmanuelle AUSINA ou Sophie REZZI, 
Conseillères techniques de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Droit social, droit associatif

LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966

Contexte

   Cette formation a pour objet d’expliciter aux employeurs les principales me-
sures issues 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 

   Connaître les principales spécificités du texte conventionnel
  Mesurer les écarts, en matière de durée du travail et congés payés, avec les 
dispositions générales du Code du travail

Programme 

  Introduction
- La hiérarchie des normes
- Les modalités d’application de la convention collective
- Le champ d’application

  Analyse du dispositif conventionnel

- L’embauche
• La période d’essai
• L’information sur les postes vacants
• 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 d’ancienneté
• Les congés pour évènements familiaux
• Les congés « trimestriels »
• Les absences pour maladie
• L’accident du travail

- Les éléments de rémunération

- La rupture du contrat de travail
• Le préavis
• L’indemnisation

Date(s) 
Inter :  22 - 24 et 29 novembre
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : en FOAD sous TEAMS
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (classe virtuelle)
Ordinateur avec caméra et micro intégrés. Casque 
vivement conseillé. Bonne connexion internet 
(éviter le wifi et privilégier le filaire)

Durée 
Inter : 9 heures (3 x 3h)
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 360 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, chefs de service, responsables RH, 
personnels administratifs 

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 
  Échanges autour des questions ou des cas 
rapportés par les participants 

 Exercices 

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenantes
Emmanuelle AUSINA ou Sophie REZZI, 
Conseillères techniques de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Droit social, droit associatif

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Contexte

    Dans le secteur médico-social, nous sommes de plus en plus amenés à innover 
en diversifiant les modes d’accompagnements pour une meilleure adaptation 
aux évolutions du secteur et aux besoins, demandes et attentes des personnes 
accompagnées. L’appropriation de la méthodologie de projet devient alors un 
enjeu incontournable pour enclencher ce processus de changement attendu 
dans notre secteur. 
Cette formation permettra un accompagnement personnalisé dans la concep-
tion, la planification, le pilotage et l’évaluation de vos projets.

Objectifs 

   S’approprier les différentes phases d’un projet
  Mettre en œuvre le travail en partenariat et en réseau
   Savoir construire une démarche d’évaluation
  S’initier aux outils de pilotage, communication et planification de projet

Programme 

Cette formation sera composée de 3 modalités de travail en alternance (blended 
learning) :

  1ère modalité : Présentiel 

Ce temps proposera des apports théoriques et la construction des outils 
nécessaires à chaque phase du projet en fonction de l’état d’avancée de l’équipe :
-  Le contexte, le territoire, l’environnement (acteurs, politiques, territoire) 

du projet
-  L’identification du problème (besoins, demandes, attentes des personnes 

accueillies)
- Le travail en réseau, partenariat
-  L’état des lieux (outils de recueil et d’analyse, besoins, demandes et attentes), 

analyse des risques
- Le diagnostic partagé  
- La finalité – visée du projet 
-  Le programme d’action, les objectifs, les ressources humaines, matérielles, 

financières
-  La démarche d’évaluation, le pilotage du projet et ses outils, sa communication 

et sa planification 

  2nde modalité : Travail intersession - communauté virtuelle 

Le groupe ainsi constitué composera l’équipe projet. Chaque participant 
élaborera les différents outils nécessaires au développement du projet et les 
soumettra à la formatrice. Une e-communauté sera créée pour favoriser les 
échanges entre les membres du groupe. 

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de 
l’URIOPSS

Durée 
Inter : 1.5 jours en présentiel + 1.5 jours en distantiel
Intra : sur mesure

Tarif 
Inter : 840 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
 Tous professionnels en charge de développer 

des projets
 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 8 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et apports didactiques
  Echanges entre participants sous forme d’e-
communauté accessible pendant la formation et 
1 mois après
 Suivi tutoré
 Documents co-construits et co-partagés

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Stéphanie BERTHIE, consultante formatrice, 
ingénieur social

Recommandation
Avoir une thématique qui servira de base concrète au 
développement d’un projet

LA MÉTHODOLOGIE DE CONDUITE DE PROJET
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Programme  (suite)

  3ème modalité : Suivi tutoré 

La formatrice réalisera un suivi tutoré de l’équipe projet et assurera un accompagnement sur mesure du travail intersession 
produit par les stagiaires (régulation des outils des écrits relatifs aux différentes phases du projet, réponse aux questions des  
participants)

PRODUCTION 
DU GROUPE

Présentiel Présentiel
PRODUCTION 

DU GROUPE

T
U
T
O
R
A
T

T
U
T
O
R
A
T

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Contexte

   Les plaintes et insatisfactions font partie des droits des usagers. Au cœur de la 
démarche de bientraitance, leur gestion est un formidable levier d’amélioration 
de l’accompagnement des usagers et de la cohésion d’équipe. Car tout l’enjeu 
réside dans la prévention des conflits et dans leur gestion transparente afin 
d’en tirer bénéfice au quotidien.

   Dans une société où la parole se libère et où les avis s’expriment plus facilement, 
gérer ces plaintes et insatisfactions devient incontournable.

Objectifs 

   Comprendre l’importance de la gestion des plaintes et réclamations pour 
améliorer l’accompagnement des usagers

  Prévenir les contentieux et situations conflictuelles ainsi que leurs 
conséquences
 Apprendre à communiquer avec les différents acteurs
  Mettre en place un dispositif de gestion des plaintes et des réclamations

Programme 

 Plaintes, insatisfactions, réclamations, contentieux
- Définitions
- Pourquoi organiser leur recueil

• Mise en place d’une culture de l’écoute
• Transparence et démarche de bientraitance
• Moyen d’information et outil de progression

- Comment les analyser et dans quels buts ?
- Les différentes modalités de traitement 

  Comment prévenir et résoudre les litiges et conflits
- La relation avec le plaignant 

• Désamorcer le conflit par l’échange 
• Adopter un discours adapté : comment être en phase avec son interlocuteur ?

- La relation avec l’équipe
• L’enquête interne
• Adapter son comportement pour mobiliser l’équipe

- Les modalités de résolution
- La traçabilité 
- Le maintien du lien entre l’usager et les professionnels après un conflit

  Spécificités
- La problématique des réseaux sociaux et des avis sur internet
- La discordance d’appréciation entre l’usager et son entourage 
- La saisine du défenseur des droits

  Ateliers pratiques : analyse de cas concrets et de jurisprudence

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de 
l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Présidents, directeurs généraux, direction, chefs 
de service

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
  Apports de connaissances

  Recueil des attentes des participants en amont
   Évaluation des acquis tout au long de la 

formation (quizz, études de cas, mise en situation 
professionnelle, jeux de rôle, débriefing)

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Virginie ALDIAS, 
Consultante formatrice, affaires juridiques

PRÉVENIR LES CONTENTIEUX ET LES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES
La gestion des plaintes et insatisfactions

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS

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 nécessaires.

Objectifs 

   Acquérir des notions théoriques permettant de mieux comprendre les 
environnements et processus générateurs de conflits
  Contextualiser ces notions au regard des situations de travail des 
participants pour qu’ils puissent mieux les mettre en application
  Analyser les positionnements personnels, leurs points forts et leurs 
fragilités pour les mettre en perspective
 Se doter d’outils d’observation des évènements

Programme 

  Quelques notions théoriques pour mieux identifier les processus 
générateurs de conflits et d’agressivité 
- Des notions de sociologie des organisations 
- Quelques apports de l’analyse systémique
- Ce que dit l’analyse transactionnelle
- Des notions de communication non violente selon M. Rosenberg
- Un rappel sur les conditions de la relation d’aide selon K. Rodgers

  Repérer en situation le risque de tension et de conflit
-  Savoir appréhender le climat, les prédispositions, les facteurs propices aux 

tensions et conflits dans l’institution
-  Identifier les signes avant-coureurs : les situations à risque, les messages 

verbaux et non verbaux

 Savoir se positionner
- Pouvoir se référer à un cadre solide
-  Connaître ses propres points forts et zones de fragilité face au conflit et ses 

attitudes réflexes (attaque, fuite, repli).
- Gérer son stress, identifier celui de l’interlocuteur pour l’accompagner
- Adopter les modalités d’une communication non violente
-  Désamorcer les tensions : l’écoute, la temporalité, le positionnement dans 

l’espace, la concrétisation (faits et émotions)

 Tirer les enseignements des situations vécues
- Analyser les évènements indésirables survenus dans l’institution
-  Capitaliser les bonnes pratiques et les points faibles du fonctionnement de 

l’institution, de l’équipe et des individus face à l’agressivité
- Élaborer des stratégies
- Préserver la motivation des équipes

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

Lieu 
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Durée 
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Equipes pluridisciplinaires et cadres 
intermédiaires 

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
  Alternance d’exposés théoriques et d’apports 
pratiques 

 Echanges entre participants
 Etude de cas, cas pratiques, ateliers ludiques 
 Travaux de groupe

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Michel CARBONARA,
Consultant en ingénierie sociale et en organisation

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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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 environne-
ment 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.

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
 Etre en mesure de lever les freins à l’activité et son évolution
  Savoir analyser les dysfonctionnements institutionnels, les zones de 
tension dans la conduite des projets 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

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

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

Lieu 
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Durée 
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Equipes pluridisciplinaires du secteur social et 
médico-social, cadres intermédiaires

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Michel CARBONARA,
Consultant en ingénierie sociale et en organisation

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Relever le défi en restant fidèle à ses valeurs
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Programme (suite)

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.

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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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 comptes administratifs
- Les contrôles possibles 

 Le grand virage des CPOM obligatoire et de l’EPRD
- Qui est concerné ? 
- Comment s’y préparer ?

Date(s) 
Inter :  2 mars
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de 
l’URIOPSS

Conditions matérielles (présentiel) 
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, contrôleurs de gestion, 
comptables, gestionnaires (dans le cadre d’un 
perfectionnement)

  Connaissances des modalités de fonctionnement 
et de financement des ESMS

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Luc MAUDUIT
Consultant formateur, gestion budgétaire et 
tarifaire des ESMS, membre du groupe « gestion 
tarification » de l’UNIOPSS

ÉLABORER LE COMPTE ADMINISTRATIF
De la théorie à la pratique

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

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Objectifs

   Connaître le contexte législatif (lois de financement de la sécurité sociale de 
2016, 2017 et 2018) et réglementaire (décret du 21 décembre 2016 codifié, 
ainsi que les nombreux arrêtés publiés depuis)

  Acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer l’ERRD
   Maitriser la procédure de l’ERRD au sein du nouveau dispositif, et en 
particulier dans le cadre de la mise en œuvre d’un CPOM

Programme 

  L’environnement législatif et réglementaire des établissements sociaux 
et médico sociaux sous EPRD
-  L’ERRD comme moyen de rendre compte via une procédure réglementée : 

échéances, transferts sur une plateforme
-  La place de l’ERRD dans le cadre d’une négociation contractualisée via le 

dialogue de gestion (CPOM)

  L’ERRD : composition et construction
- Tableau de l’activité réalisée
- Le ou les Comptes de Résultats Prévisionnels (principal ou annexes)
-  Le suivi durant l’année, les décisions modificatives ou transferts de crédits
-  Les tableaux annexes relatifs à l’emploi des crédits (frais de personnels, 

tableau de répartition des charges, tableau des provisions et réserves, etc.)
- Le rapport d’activité réalisée et financier
- L’ERRD synthétique, le calcul de la capacité d’autofinancement réalisée
-  Du résultat comptable au résultat administratif, l’affectation du résultat :  

affectation à un projet (réserves) et porosité du résultat
-  Lien entre l’affectation du ou des résultats avec les fiches actions du CPOM
- Les résultats : moyens des objectifs
- Le bilan financier et les ratios
- Le tableau de bord ANAP : un complément à l’ERRD
- Les indicateurs réglementés dits indicateurs de performance : ANAP
-  Repérer les sources de collecte des indicateurs (frais de personnel, GRH, le 

suivi des usagers, de l’activité, etc.)

Date(s) 
Inter :  
A distance : 22-24-25/02 - Présentiel : 1er mars
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter :   
A distance : en FOAD sous TEAMS
Présentiel : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Durée 
Inter :  
A distance : 7h (2h30 + 2h30 + 2h)
Présentiel : 1 jour - 7 heures
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 280 €
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, RAF, comptables, décideurs 
bénévoles, présence souhaitée du binôme 
directeur/ comptable  
  Connaissances du fonctionnement budgétaire 
des ESMS

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Luc MAUDUIT
Consultant formateur, gestion budgétaire et 
tarifaire des ESMS, membre du groupe « gestion 
tarification » de l’UNIOPSS

ELABORER L’ERRD
Un support pour rendre compte de l’utilisation des ressources  
et évaluer la mise en œuvre du CPOM et de l’EPRD

Conditions matérielles
Classe virtuelle : Ordinateur avec caméra et micro intégrés. Casque vivement conseillé. Bonne 
connexion internet (éviter le wifi et privilégier le filaire)
Présentiel : Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec connexion internet

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

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Objectifs 

   Comprendre le changement de logique tarifaire et budgétaire, avec le 
passage d’une procédure contradictoire à un EPRD, et les impacts en 
termes de gestion d’établissements et services

  Maîtriser la logique d’élaboration d’un EPRD et son contenu
 Appréhender les enjeux d’analyse de l’EPRD pour éviter les rejets

 
Programme 

  Contexte de la mise en place de l’EPRD : les enjeux de la reforme
- Historique de l’outil et de sa mise en place
- Une inversion de logique, vers la tarification à la ressource

  Le périmètre de l’EPRD
- Qui est concerné par l’EPRD et pourquoi ?
- Les liens et impacts des CPOM

  Le nouveau calendrier de l’EPRD
- Déroulement d’une campagne budgétaire en EPRD 
- Impacts en termes d’organisation et de gestion 

 Présentation du cadre normalisé et des documents annexes
Le contenu de l’EPRD, présentation des cadres et annexes. Logiques de 
fonctionnement et remplissage des tableaux 
- Le tableau d’activité 
-  Le cadre normalisé de l’EPRD, sections fonctionnement, investissements et 

analyses notamment financières associées
- Points d’équilibre de l’EPRD 
- La pluri annualité budgétaire et le plan de financement pluriannuel (PGFP) 
- L’annexe 6 des effectifs rémunérés 
- L’annexe financière pour les ESMS en cofinancement 

  Grille d’examen de l’EPRD, éviter les rejets
- Critères de rejet de l’EPRD
- Points d’examen et d’attention à avoir 

 Exécution budgétaire et ERRD
- Et après le dépôt ? Exécution et suivi budgétaire 
- Ouverture sur l’ERRD

Date(s) 
Inter :  28 avril 
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles en présentiel 
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs d’ESMS, responsables administratifs 
et financiers, comptables, décideurs bénévoles

  Connaissances des modalités de fonctionnement 
et de financement des ESMS

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Lionel GUERRET
Conseiller technique gestion, tarification, 
financement de l’URIOPSS ARA

L’EPRD
Passer du cycle budgétaire classique à un cycle conventionné  
« tarifé à la ressource »

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Objectifs

   Permettre aux participants de disposer d’une information claire sur 
le Contrat Pluriannuel (voire pluri-établissements, pluri-financeurs) 
d’Objectifs et de Moyens, outil d’allocation de ressources permettant la 
contractualisation des objectifs en termes de projets
   Mesurer les avantages et inconvénients de ce nouvel outil qui pourrait 
remplacer les procédures budgétaires classiques
   Appréhender les avantages et inconvénients, ainsi que les zones de 
vigilance de cette démarche

Programme 

  Les bases légales et règlementaires

  Les différents CPOM : une démarche volontaire, obligatoire ou imposée ?

  Le contrat d’objectifs et de moyens entre l’organisme gestionnaire et un 
ou plusieurs financeurs :
-  Pluri annualité
- Pluri établissements
-  Pluri financeurs : le CPOM Tripartite des EHPAD ou structures à multi financeurs
- Parcours de l’usager
- Points de vigilance

  Clarifier les objectifs à contractualiser
-  Place du projet associatif et d’établissement, en lien avec les schémas: le 

volet stratégique du CPOM
- Le diagnostic préalable, un cadre imposé : 

• Volet politique sociale et notion d’activités
• Volet ressources humaines
• Volet économique, matériel et financier
• Volet « gouvernance »

- Les objectifs budgétaires et financiers

  La contractualisation
- Le contenu d’un CPOM : trame type
-  De l’état des lieux aux fiches actions, les « valeurs cibles » des objectifs 

opérationnels positionnés sur la durée du CPOM
-  Les points incontournables et/ou négociables du contrat : vigilances et précautions

  Un budget pour 5 ans : l’EPRD
- Réactualisation : le BBZ (Budget Base « Zéro »)
-  Le Plan Prévisionnel d’Investissement (PPI) et Plan Global de Financement   

Prévisionnel (PGFP)
- L’impact des indicateurs ANAP
- Les derniers comptes administratifs : base de référence
-  La fixation tarifaire sous forme de dotation globale (commune à plusieurs 

établissements)
- L’EPRD : un cadre budgétaire et financier

Date(s) 
Inter :  7, 8 et 9 juin
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : en FOAD via TEAMS
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (classe virtuelle)
Ordinateur avec caméra et micro intégrés. Casque 
vivement conseillé. Bonne connexion internet (éviter 
le wifi et privilégier le filaire)

Durée 
Inter : 7h (2h30 + 2h30 + 2h)
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 280 €
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaires, 
responsables administratifs et financiers, 
responsables des ressources humaines  
  Connaissances du fonctionnement budgétaire 
des ESMS

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Luc MAUDUIT
Consultant formateur, gestion budgétaire et 
tarifaire des ESMS, membre du groupe « gestion 
tarification » de l’UNIOPSS

CPOM ET EPRD - Contractualiser la mise en œuvre du projet 
d’établissement par une démarche CPOM, passer à une plurian-
nualité budgétaire avec l’EPRD

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Objectifs 

   Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget au 
regard des textes législatifs (loi du 02/01/2002) et réglementaires (décret 
du 22 Octobre 2003, ainsi que les nombreux arrêtés publiés depuis), ainsi 
que des récentes évolutions : tarification plafonds, Groupe Homogène 
d’Activité Majeure (GHAM)

  Permettre aux participants de pouvoir négocier l’allocation des financements 
nécessaires au fonctionnement de leurs établissements et services, par 
le biais de la procédure budgétaire, dans la logique des indicateurs de 
performances et études de coûts

 Cette formation est plus spécialement dédiée aux ESMS qui ne sont pas en EPRD
 
Programme 

  L’environnement législatif et réglementaire des établissements sociaux 
et médico sociaux en termes d’allocation de ressources
-  Les sources du budget : autorisation, habilitation, convention et 

contractualisation (CPOM)
- Les procédures de négociation actuelles (procédures, les échéances, etc.)

• Le vote du budget par l’organe délibérant
• La transmission du budget
• La procédure contradictoire
• Le budget exécutoire
• La fixation du tarif

-  Les enjeux de la négociation : enveloppes limitatives, dépenses obligatoires, 
excessives, sincérité des charges, etc..

-  Vers une négociation contractualisée : le Contrat Pluriannuel d’Objectif ou 
de Moyens (hors EPRD), une procédure spécifique

  Le cadre budgétaire
- L’activité prévisionnelle
-  Les charges et produits en groupes fonctionnels 
- La section d’investissement
- Les tableaux annexes (effectifs, répartition des charges et produits)
- Le tableau des effectifs
- Le rapport budgétaire (modèle fourni)
-  Indicateurs et tableaux de bord (ANAP ou tout autre indicateur spécifique 

à une activité)
-  Le lien avec le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et le Plan Pluriannuel 

de Financement (PPF)

  Les différentes formes de financement
- Prix de journée
- Dotation globale
- Prix de journée globalisé, contractualisé 

Date(s) 
Inter :  28 juin 
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (présentiel)
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Directeurs d’ESMS, responsables administratifs 
et financiers, comptables, décideurs bénévoles

  Connaissances des modalités de fonctionnement 
et de financement des ESMS

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

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

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Luc MAUDUIT
Consultant formateur, gestion budgétaire et 
tarifaire des ESMS, membre du groupe « gestion 
tarification » de l’UNIOPSS

ELABORER ET NEGOCIER LE BUDGET PREVISIONNEL DE 
SON ÉTABLISSEMENT OU SERVICE (HORS EPRD)
Le contenu, la procédure, les évolutions

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.



URIOPSS PACA ET CORSE - FORMATIONS 2022

33

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT  
EN ÉTABLISSEMENT ET SERVICE MÉDICO-SOCIAL

Contexte 

   Prévenir les risques d’erreur médicamenteuse en établissement et service 
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, parties prenantes de la gestion des médicaments 
destinés aux résidents de l’établissement ou du service, mais ils ne sont pas 
habilités à accomplir les mêmes actes professionnels.
Quelle est la règlementation en la matière, quelle conduite tenir pour être 
en conformité avec le code de l’action sociale et des familles et le code de la 
santé publique ?
Comment coordonner leurs interventions avec efficacité, quelles organisations 
mettre en œuvre, quelle place accorder aux médicaments dans le projet de 
soins de l’établissement, du service et les projets individuels ?

Objectifs 

    Connaître la règlementation relative aux différents actes professionnels 
constitutifs du circuit du médicament en établissement ou service 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 ou service

  
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 :  17 mars
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles en présentiel
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / Pré-requis 
  Directeurs, médecins, infirmières diplômées d’état, 
pharmaciens, professionnels de santé, personnels 
éducatifs, personnels de service à domicile

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 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

Méthodes et évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Michel MASSAL,
Consultant en organisation et gestion d’établissements 
et services sociaux et médico-sociaux

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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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. Cette formation présente les principales 
bases juridiques relatives au secret professionnel, et traite des principales 
situations qui en relèvent. Son but est de rappeler aux professionnels les 
règles du jeu, mais aussi et surtout de les expliciter en les replaçant dans leur 
contexte. Il s’agit également de proposer des réponses aux questions concrètes 
auxquelles ils sont confrontés dans leur pratique courante. Elle s’adresse aux 
travailleurs sociaux et aux cadres des établissements et services sociaux et 
médico sociaux.

Objectifs 

 Comprendre la législation relative au secret professionnel
  Définir l’étendue de l’obligation et les responsabilités encourues
  Optimiser la qualité des relations entre les professionnels et les usagers 
et/ou leurs représentants
  Prévenir les conflits par une réflexion sur la mise en œuvre concrète du 
cadre juridique applicable

 
Programme 

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

l’enfance et prévention de la délinquance

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

profession ou en raison de leur mission.
- Quelle responsabilité : pénale, civile, administrative, disciplinaire ?

  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

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations 
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 280 € 
Intra : 1 100€ pour 7h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / Pré-requis 
 Tout personnel du secteur social et médico-social
 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes 

Méthodes pédagogiques
 Apports de connaissances
  Echanges sur les pratiques et recherche en groupe 
des solutions concrètes aux questions posées 

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenant
Michel CARBONARA
Consultant 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

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

Contexte 

   Pour prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de 
harcèlement sexuel au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel oblige à désigner un à deux référents par structure suite à la 
mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).
Ils auront pour mission de réaliser des actions de sensibilisation et de 
formation, mettre en œuvre les procédures internes de signalement et de 
traitement des situations de harcèlement sexuel.
Cette formation s’adresse aux membres du CSE référent sur ces questions.

Objectifs 

  Maîtriser le cadre juridique, s’outiller et connaître les moyens d’action 
du / de la référent.e
  Développer ses capacités à comprendre et à repérer les agissements 
sexistes et le harcèlement sexuel

  Comprendre les mécanismes liés aux agissements sexistes et identifier 
les enjeux pour les victimes, pour les auteurs d’agissements sexistes et de 
harcèlement, et pour les référent.es
  Connaître les missions du. de la référent.e
  Travailler à un positionnement adéquat en tant que référent, acquérir les 
techniques d’écoute et d’entretien

   Participer à la mise en place d’une politique de prévention
 
Programme 

  Développer ses connaissances et ses capacités à comprendre et à repérer 
les agissements sexistes et le harcèlement sexuel
- Quizz sur le sexisme et le harcèlement
- Etat des lieux, chiffres clés, clés de compréhension du contexte juridique
-  Analyser et dépasser les idées reçues sur les inégalités entre les femmes et 

les hommes, sur le sexisme et sur le harcèlement
-  Définir les notions de sexisme et de harcèlement, différencier drague-

séduction-harcèlement
-  Echanger à partir d’illustrations vidéo pour développer ses capacités à 

repérer les agissements sexistes et le harcèlement

  Maîtriser le cadre juridique, s’outiller et connaître les moyens d’action, 
spécifiques aux référent.es
-  Connaître et comprendre le cadre juridique en matière d’égalité femmes-

hommes et de harcèlement
-  Connaître les missions, rôles, fonctions et obligations des référent.es (connaître 

la procédure du droit d’alerte / signaler les évènements à son employeur / réaliser 
une enquête et mener des entretiens / rester dans son rôle)

-  Préciser l’articulation entre les missions et fonction des RH et des référent.es
- Echanger à partir de cas pratiques

Date(s) 
Inter :  date à fixer en fonction des sollicitations 
Intra : date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

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

Tarif 
Inter : 560 € 
Intra : 2 200€ pour 14h de formation  
Nous consulter pour plus de précisions

Public / Pré-requis 
  Membres élus du CSE, les professionnel (le)s des 
services des ressources humaines

 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes 

Méthodes pédagogiques
  Apports règlementaires, théoriques et 
méthodologiques

  Analyses de situations proposées par les 
professionnel.les et la formatrice 

  Transmission de supports écrits (rapports, articles et 
power point)

Méthodes et modalités d’évaluation
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Daniela LEVY,
Consultante formatrice, spécialiste des enjeux liés à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre les discriminations
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RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

Programme (suite)

   Travailler à un positionnement adéquat en tant que référent.e, techniques d’écoute et d’entretien
-  Connaître les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : comment prévenir et réagir, que mettre en place pour la 

victime et par rapport à l’auteur d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel
- Apprendre à se positionner face à un témoignage. Techniques d’écoute et d’entretien
- Savoir interroger la demande des victimes et évaluer l’urgence d’une situation et se positionner quant à l’auteur présumé
- Connaître les indicateurs spécifiques pour repérer les situations non verbalisées
- Echanger à partir de cas pratiques et jeux de rôle

  Comprendre les mécanismes liés aux agissements sexistes ; identifier les enjeux pour les victimes et pour les auteurs 
d’agissements sexistes et de harcèlement
- Comprendre les difficultés et ambivalences des victimes (silence et parole, honte-peur-culpabilité)
- Identifier les éléments de contextes qui permettent les passages à l’acte pour les agissements sexistes et le harcèlement
-  Identifier les mécanismes de défense qui empêchent d’entendre le témoignage des victimes (inversion des responsabilités, 

culpabilisation des victimes…)
- Echanges à partir d’illustrations en vidéo, d’étude de cas et de jeux de rôle

  Construire une politique de prévention des risques des agissements sexistes et du harcèlement sexuel
- Promouvoir l’engagement de l’établissement 
- Evaluer les risques 
- Informer et sensibiliser le personnel (affichage, règlement intérieur…)
- Identifier les structures ressources et les relais sur les territoires
- Participer à l’élaboration d’une procédure interne

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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Intervenants URIOPSS

Emmanuelle Ausina
Conseillère technique, Droit social, Droit associatif

Cécile Bénézet
Conseillère technique, Enfance-Famille et Droit des personnes

Lionel Guerret
Conseiller technique, Gestion, Tarification, Financement de 
l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes

Sophie Rezzi
Conseillère technique, Droit social, Droit associatif

Jessica Vieljus
Conseillère technique, Personne en situation de handicap

Nos partenaires

Virginie Aldias
Consultante formatrice, affaires juridiques

Stéphanie Berthié
Consultante formatrice, ingénieur social

Michel Carbonara
Consultant en ingénierie sociale et en organisation

Hélène Gibert
Consultante formatrice, pilotage de projet et ingénierie sociale

Daniéla Levy
Consultante formatrice, spécialiste des enjeux liés à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations

Michel Massal
Consultant en organisation et gestion des ESMS

Luc Mauduit
Consultant formateur, gestion et analyse financière

NOS INTERVENANTS 
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Inscriptions

Vos inscriptions doivent nous parvenir dès que 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 paiement 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 de 12 personnes par session.

Annulation

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 facturés. 
 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 l’inscription d’au moins 6 personnes. En deçà de ce nombre d’inscrits, l’URIOPSS PACA 
et Corse se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. Nous en informerons le stagiaire au plus tard 1 semaine 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

Une semaine 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. Un lien de connexion sera envoyé 
s’il s’agit d’une classe virtuelle. 

 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 (à jour de leurs cotisations à partir de la date d’échéance 
du paiement ex : 28/02 pour 2021). Nos tarifs ne sont pas soumis à TVA et s’entendent pour l’année 2022. 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.

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). 

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. Il vous appartient de faire une demande de prise en 
charge auprès de votre OPCO afin d’obtenir un remboursement.

Tarifs - Règlements

Les formations inter-établissements ont lieu en général dans les locaux de l’URIOPSS PACA et Corse ou dans un autre lieu 
si nécessaire. Pour le déjeuner, dans l’éventualité où il serait décidé par les stagiaires de le prendre ensemble, avec ou sans 
le formateur, dans un des restaurants aux alentours, il devra être réglé sur place par chaque stagiaire. L’URIOPSS pourra 
effectuer la réservation pour garantir le respect des horaires.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF  
Conditions générales des formations inter 
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Champ d’application

Article 1 - Objet 
Le présent règlement a pour but de satisfaire aux obligations posées par les articles du Code du travail (L.6352-3, L.6352-4 
et R.6352-1 à R.6352-15) relatifs 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 à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par l’URIOPSS 
PACA et Corse, dans ses locaux ou sur un autre site et durant toute la durée de l’action de formation. Lorsque la formation 
se déroule dans les locaux d’un organisme déjà doté d’un règlement intérieur, le stagiaire s’engage également à le respecter.

Article 3 - Personnel assujetti
Un exemplaire de ce règlement intérieur est remis à chaque stagiaire avant son inscription définitive et avant tout règlement 
de frais. Il s’applique à tous les stagiaires qui doivent s’y conformer. 

Règles générales d’hygiène et de sécurité  

Article 4 - Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :

 des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;
 de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le formateur s’agissant notamment de 

l’usage des matériels mis à disposition.
Ainsi 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 en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système 
de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose la 
personne à des sanctions disciplinaires.

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 d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant 
habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiate-
ment appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter 
un représentant de l’organisme de formation.
Les stagiaires sont tenus de participer aux démonstrations ou exercices prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel 
de lutte contre les incendies.
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
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et 
son domicile ou son lieu de travail - ou le témoin d’un accident, avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Le responsable de l’organisme de formation appelle les secours (le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112) et en informe 
l’employeur du stagiaire.
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.

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.



URIOPSS PACA ET CORSE - FORMATIONS 2022

41

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 et depuis la loi santé (article 28), il est interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation 
et autres locaux accessibles (toilettes, cage d’escalier, ascenseurs…).

Article 9 – Protection des données : respect du Règlement Général sur la Protection des Données
L’URIOPSS s’engage à respecter les principes garantis par le RGPD en termes d’utilisation et de conservation des données à 
caractère personnel : le détail de l’utilisation de ces données est décrit dans la convention de stage. 
Conformément au RGPD, les stagiaires disposent à tout moment d’un droit d’accès et de modification de leurs données, ainsi 
que d’un droit d’opposition et de suppression des données une fois la formation réalisée.
Le stagiaire peut exercer ses droits ou faire toute autre demande, en envoyant un mail à formation@uriopss-pacac.fr.
En cas de difficulté liée à la gestion des données personnelles, il est possible également d’introduire une réclamation auprès 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Discipline générale 

Article 10 - Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-res-
pect de ces horaires peut entraîner des sanctions.

Article 11 - Absences, retards, ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation 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 
auprès du formateur. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, entrer ou demeurer 
dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation.

Article 12 - Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de 
savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.
Les stagiaires sont tenus de respecter les instructions qui leur sont données par la direction ou le responsable de formation 
et par les formateurs de l’organisme de formation.

Article 13 - Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être 
demandé de réaliser un bilan de la formation.
A l’issue de l’action de formation, l’URIOPSS PACA et Corse délivre une attestation de fin de formation et une attestation de 
présence au stage, selon le cas, à l’employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.

Article 14 - Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut y introduire, faire introduire ou 
faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.

Article 15 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.

Article 16 - Téléphone
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux pendant le temps de formation et n’être utilisés qu’en cas d’urgence.

Article 17 - 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…).
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Mesures disciplinaires

Article 18 - Nature des sanctions
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif 
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

 rappel à l’ordre ;
 avertissement écrit par la Direction de l’organisme de formation ou par son représentant ;
 exclusion temporaire ou définitive de la formation.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe l’employeur du salarié stagiaire de la sanction prise.

Article 19 - Garanties disciplinaires

Article 19.1. – Informations du stagiaire et de son employeur
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion tem-
poraire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire et son 
employeur n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite 
ait été respectée.

Article 19.2. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après informations transmises au stagiaire et à 
son employeur. La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire et à son employeur sous forme d’une 
lettre recommandée ou remise contre décharge.

Article 20 – Délégués des stagiaires
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, des délégués des stagiaires sont élus pour faire toute suggestion pour 
améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes 
les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 
du règlement intérieur.

Article 21 – Organisation des élections
L’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours est organisée selon les moda-
lités suivantes : tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus 
tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage. Le responsable de l’organisme de formation a la charge de 
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région 
territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée. 

Article 22 – Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce 
soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est 
procédé à une nouvelle élection.

Application du présent règlement

Article 23 - Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er avril 2021.

        
       Fait à Marseille, le 1er avril 2021

       Géraldine MEYER
       Directrice de l’URIOPSS PACA et Corse
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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

Vos inscriptions doivent nous parvenir au plus tard 2 semaines avant le début du stage. Elles sont enregistrées au fur et à mesure, 
dans l’ordre d’arrivée, et ne sont acceptées que dans la limite de 12 personnes par session.

BULLETIN D’INSCRIPTION
URIOPSS PACA et Corse
152 avenue de Toulon - CS 40433
13395 Marseille Cedex 10 - Tél : 04 96 11 02 25 / 26
E-mail : formation@uriopss-pacac.fr
Numéro de déclaration d’activité : 93130058113
Effectuée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône
N° SIRET : 782.886.691.000.24

ORGANISME 

N° d’adhérent : 

Nom de la structure :

Nom du contact : 

Adresse :

Tél.    E-mail :

Convention collective appliquée :

STAGIAIRE(S) 

Nom et Prénom :

Fonction et E-mail :

Quelles sont les attentes du stagiaire sur la formation?

Nom et Prénom :

Fonction et E-mail :

Quelles sont les attentes du stagiaire sur la formation?

Nom et Prénom :

Fonction et E-mail :

Quelles sont les attentes du stagiaire sur la formation?

Cachet de votre structure :

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Signature : Fait à : 

Le : 

Les données à caractère personnel collectées dans ce formulaire sont nécessaires à l’URIOPSS pour faire suite à votre demande de formation, notamment pour constituer 
votre dossier de stagiaire, et pour mettre en œuvre la formation elle-même. Le détail de l’utilisation de ces données, traitées uniquement par notre service formation, est décrit 
dans votre convention de stage. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de modification de vos données ainsi que d’un droit d’opposition et de suppression de vos 
données une fois la formation réalisée. Pour exercer vos droits ou nous faire part de toute autre demande, merci d’envoyer un mail à formation@uriopss-pacac.fr 

INSCRIPTION AU STAGE                    Règlement à nous adresser avec le bulletin d’inscription

Intitulé : 

Date(s) : 

Tarif :                    €      X  Nombre de personne(s) = Total :                        €

http://www.uriopss-pacac.fr/formation
http://Vos inscriptions doivent nous parvenir au plus tard 2 semaines avant le début du stage. Elles sont e
http://Vos inscriptions doivent nous parvenir au plus tard 2 semaines avant le début du stage. Elles sont e
mailto:formation%40uriopss-pacac.fr%20?subject=


Adresse : 
152 avenue de Toulon  - CS 40 433
13395 Marseille Cedex 10

Contacts : 04 96 11 02 26 / 25
formation@uriopss-pacac.fr

Certification Qualiopi en date du 3/09/2021
Organisme de formation déclaré N° 93130058113
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