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Conjuguer formation et accompagnement est une mission importante de notre réseau 
UNIOPSS / Uriopss. 
Développer les compétences individuelles et collectives est un des leviers, pour donner 
ou redonner du sens à nos engagements. 
 
L’environnement dans lequel nous sommes baignés, nous incite à remettre 
collectivement de l’engagement et bien évidemment du sens à cet engagement, c’est 
un regard plus ciblé sur la loi de 2002-2 qui nous anime, puisque c’est bien la personne 
accompagnée qui mobilise. 
 
Le sens de nos actions dans ce monde en mouvement permanent nous mobilise et 
c’est dans cette perspective que nous vous proposons avec ce catalogue de participer 
à l’évolution constante de nos organisations. 
 
Cette présentation de formation INTER peut se mettre en place en INTRA, elle est 
destinée à répondre à vos besoins, mais elle n’est pas exhaustive. 
 
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à formuler vos besoins de formation ou 
d’accompagnement, nous construirons avec vous les formations nécessaires. 
 
Contactez-nous et diffusez cette présentation autour de vous, ainsi nous participons 
collectivement à la connaissance de notre réseau qui ne se développe et se renforce 
qu’avec l’aide et la participation de chacun. 
 
 
A bientôt pour de fructueux échanges. 
 
 
 
 

Annie DENIER, 
Directrice de l’Uriopss Poitou-Charente-Limousin 

 
 
 

 

EDITO 
 



 

4URIOPSS Poitou-Charentes-Limousin FORMATIONS 2018 

POUR VOS , 
CHOISISSEZ LE RESEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !  

Implanté sur l’ensemble du territoire,  le 

Réseau Uniopss-Uriopss unit les associations, 

des secteurs sanitaire, social et médico-social 

pour développer les solidarités.   

 

La force de notre réseau est d’apporter des 

réponses adaptées  au plus près des besoins 

et attentes des adhérents grâce à une analyse 

transversale  des politiques publiques 

nationales et territoriales et à une expertise 

technique  dans tous les domaines d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D'AMPLEUR NATIONALE 

 

Le réseau Uniopss-Uriopss s’est engagé depuis l’année 2016 dans une démarche de modernisation et d’amélioration continue du service 

rendu à ses adhérents. 

Porté par une ambition qui met l’accent sur la qualité des services proposés, le réseau Uniopss-Uriopss affirme une volonté permanente de 

prise en compte de la satisfaction de toutes les parties prenantes de ses formations : stagiaires, employeurs, associations…. C’est ainsi que 

le réseau s’est inscrit dans une démarche qualité globale afin d’intégrer ses prestations de formation dans un système national d’amélioration 

continue.  

L’objectif poursuivi est d’optimiser les fonctionnements du réseau Uniopss-Uriopss. Cette démarche collective est entretenue au quotidien par 

l’ensemble des équipes du réseau;   

NOTRE VALEUR AJOUTEE 
Une offre de formation adaptée  aux acteurs privés non 
lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médico-social, 
qui s’appuie sur : 

 Une connaissance fine  des enjeux territoriaux des 
différents secteurs 

 Une double-approche : technique et politique.  

 Une anticipation  des évolutions du secteur et une 
adaptation constante des services aux réalités des 
associations et de leurs équipes 

 

Un réseau d’intervenants experts issus de notre sec teur  
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) 

 

C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autre s associations, 
fondations, mutuelles… et d’être ainsi partie prena nte de la force du 
réseau.  

 

2016 

 

817 
formations 
réalisées 

8 748 
personnes 
formées 

108 087 
heures  

stagiaires 

200  
formateurs 
mobilisés 
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OFFRE DE 
 2018 

 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  

L’offre du réseau en région 

Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

  

Elaborer sa stratégie associative 1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

Coopération et regroupement 1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

S’approprier les clés de la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale dans le secteur associatif 

1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

Quelle stratégie patrimoniale pour les associations  
du secteur ? 

2 jours 520 € adh 
760 Non adh 

 

  

          

En plus, dans votre Uriopss ! 

Assurer sa fonction d'administrateur en faisant 
le point sur sa gouvernance de son association 

1 et 2 février 2018  
27 et 28 septembre 

2018 

520 € adh 
760 Non adh 

Poitiers 
Egletons 

Les institutions sociales et médico-sociales : 
l'essentiel à connaître  

23 novembre 2018  
26 janvier 2018 

260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers  
Brive 

DROIT SOCIAL 

  

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

Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur 
associatif, identifier les principaux pièges et prévenir les 
risques. 

28 et 29 mai 2018 520 € adh 
760 Non adh 

Poitiers 

CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une bonne 
utilisation de ces différentes formes de travail. 

21 septembre 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

Congés payés et des jours fériés. 5 avril 2018  260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail. 28 novembre 2018  260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

Les instances représentatives du personnel : obligations et 
fonctionnement 

2 jours 520 € adh  
760 € Non adh 

 

Actualiser ses techniques de paie 
22, 23, 24 janvier  

2018 
780 € 

1 140 Non adh 
Poitiers 

Gestion et aménagement du temps de travail 29 janvier 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

  

          

En plus, dans votre Uriopss ! 

  Maladie et accident du travail, gestion des absences 26 février 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

 Questions d'actualités en droit du travail  
27 mars 2018 

 
260 € adh  

380 € Non adh 
Poitiers  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  

L’offre du réseau en région 
Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper les 

évolutions dans sa structure 
1 jour  260 € adh  

380 € Non adh 
 

La BDES : les obligations de mise en œuvre et de gestion 1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

 Recruter : de la présélection des candidats à l’intégration du 
salarié  

1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

 Entretiens annuels, entretiens professionnels  2 jours 520 € adh  
760 € Non adh 

 

 Cadre intermédiaire aujourd’hui : prendre sa fonction et se 
positionner 

11 et 12 octobre 2018  520 € adh  
760 € Non adh 

Poitiers 

 Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de travail  28 et 29 mars 2018  400 € adh  
530 € Non adh 

Poitiers   

  

          

En plus, dans votre Uriopss ! 

 Le stress, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais ? 4 et 5 juin 2018 400 € adh  
530 € Non adh 

Poitiers  

 Le management humaniste - théorie et réalités 
29 et 30 novembre 

2018 
400 € adh  

530 € Non adh 
Poitiers 

 Communication bienveillante… et efficace au travail  30 et 31 janvier 2018  400 € adh  
530 € Non adh 

Poitiers  

 Acquérir les connaissances nécessaires pour 
assurer efficacement son mandat d'élu au 
Conseil de la Vie Social (CVS)  

14 décembre 2018 
16 mars 2018 

260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 
Egletons  

 Initiation au management de la qualité : l'essentiel 
de la démarche pour les nouveaux directeurs ou 
responsables qualité 

17 et 18 et 31 mai 
2018 

780 € adh  
1 140 € Non adh 

Poitiers 

 Conduire une réunion avec efficacité 6 et 7 décembre 2018  520 € adh  
760 € Non adh 

Poitiers 

 Elaborer et mettre en œuvre son plan 
d'amélioration continu de la qualité (PACQ) pour 
donner suite à l'évaluation interne ou externe 

25 janvier 2à18 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers 

 Faire vivre l'évaluation : l'inscrire dans une 
dynamique d'amélioration continue 

26 et 27 avril 2018 
 

520 € adh  
760 € Non adh 

Poitiers 
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

  

L’offre du réseau en région 
Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financière  

Spécificités comptables et financières dans les ESMS 6 et 7 novembre 2018  520 € adh  
760 € Non adh 

Poitiers  

Budget prévisionnel de son établissement  8 juin 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers  

Compte administratif : de la procédure à la mise en pratique. 26 janvier 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers  

Plan pluriannuel de financement : comprendre ses 
mécanismes pour mieux le construire. 

1 jour 260 € adh  
380 € Non adh 

 

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

1 jour  260 € adh  
380 € Non adh 

 

Analyse financière, la mise en œuvre 24 et 25 mai 2018 520 € adh  
760 € Non adh 

Poitiers  

  

          

En plus, dans votre Uriopss ! 

EPRD, la nouvelle tarification " à la ressource " 6 mars 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers  

CPOM  1er mars 2018 260 € adh  
380 € Non adh 

Poitiers  

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

  

L’offre du réseau en région 
La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : des 

repères à la mise en œuvre 
2 jours 520 € adh  

760 € Non adh 
 

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

2 jours 520 € adh  
760 € Non adh 

 

 
  

En fonction de vos besoins,  
toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA.  

CONTACTEZ-NOUS ! 
contact@uriopss-pchl.fr 
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE, POUVOIRS ET 

RESPONSABILITES 
 

 
Objectifs 

 Permettre aux dirigeants bénévoles d’administrer l’association par une visibilité et 
un partage des logiques de responsabilités et des pouvoirs. 

 

 Clarifier les rôles et les fonctions des administrateurs et salariés chargés de la 
direction.  

 

 Optimiser les outils de la gouvernance.  
 

 Favoriser l'analyse autour des enjeux des restructurations. 
 
 

Programme 

 Le projet associatif, un projet de société dans un contexte en mutation 
- Economie Sociale et Solidaire : le périmètre, les principes, les instances, les 
évolutions en cours 
- Le poids des associations dans l'économie et dans la société, un enjeu majeur 
pour le non lucratif 
- Les différents niveaux de projets dans une association : projet associatif, projet 
d'établissement 
- Qu'est-ce qu'un projet associatif, quelles sont ses fonctions ? 
 
 

 Comment définir, faire vivre et évaluer le projet a ssociatif 
- Des acteurs, de la méthode et des outils 
- Comment mobiliser le Conseil d'Administration et attirer des bénévoles 
(dirigeants et d'activités) : quelle politique de bénévolat - volontariat mettre en 
place aujourd'hui (recruter, animer, former, fidéliser) ? 
- Quelles articulations des salariés et des bénévoles, quels leviers de mobilisation ? 
 

 Faire le point sur la gouvernance de l'association au regard de .3 défis à 
prendre en compte 
- Remobiliser le niveau de politique de l'association* 
- Réfléchir au management participatif pour un projet fédérateur 
- Organiser les activités économiques au regard du projet associatif 
 

  

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent  

 

Public :  
Directeurs, chefs de service,  
responsables ressources humaines, 
représentants du personnel. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  

 

Intervenant : 
 Non défini,  

 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
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ELABORER SA STRATEGIE ASSOCIATIVE 
 

 
Objectifs 

 Analyser l'environnement. 
 

 Définir le projet stratégique.  
 

 Identifier les partenariats possibles et les modes de financements mobilisables.  
 

 Identifier les principales étapes pour planifier et mettre en œuvre un système 
qualité. 
 

 

 
Programme 

 L'analyse stratégique de l'environnement et de la s tructure 
 

 L'élaboration du projet stratégique 
 

 Le développement de partenariat et la recherche de financements 
 

 La conduite du changement 
 

 Les bases de la démarche qualité 
 

  

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent 
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apport théoriques et 
méthodologiques 

 Echange d'expériences entre 
participants 

 Support formation / dossier du 
participant 

 

Intervenant : 
 Non défini,  

 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
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COOPERATION ET REGROUPEMENT 
 

 
Objectifs 

 Connaître les bases de la coopération. 
 

 Positionner votre situation dans l'environnement, et identifier ce qui vous amène 
à coopérer. 
 

 Identifier les formes de coopération soit par mutualisation en gardant son statut, 
soit par regroupement.  

 

Programme 

La loi 2002.2 et plus récemment la loi HPST ont prévu  de renforcer les 
actions de coopération au sein du secteur social et  médico-social, et avec 
le secteur sanitaire. Cette démarche s'inscrit comm e un outil devant 
favoriser les économies d'échelle. 

 Les bases législatives et règlementaires, les diffé rentes circulaires 
 

 Les enjeux de la coopération 
- Modernisation et diversification des modes de prise en charge 
- Décloisonner les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
- La mise en réseau 
- La coopération 
- Faire face aux exigences de qualité 
- Un outil au service de la gestion optimale de l'enveloppe 
 

 Les différents types de coopération 
- Convention  
- GIE  
- GIP  
- GCSMS 
- autres 
 

 Les missions du GCSMS 
- Améliorer la qualité des prestations et l'évaluation de celles-ci 
- Favoriser la mutualisation d'action (groupement de moyens) 
- Favoriser des interventions communes de professionnels 
- Exploiter les " autorisations " des établissements et services (groupement 
d'activités)  
 

 Fonctionnement du GCSMS 
- Les membres 
- La création, la convention constitutive 
- Qualité juridique du groupement 
- Les instances 
- L'administrateur 
- Le statut du personnel 
 

  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 
Date(s) :  
Non définie  

 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent  
 

Public :  
Directeurs, Responsable RH, et 
financiers, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apport théoriques et 
méthodologiques 

 Partage d'expériences et 
échanges avec les participants 

 Remise d'un dossier 
pédagogique 

  
Intervenant : 

 Non défini,  
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S'APPROPRIER LES CLES DE LA RESPONSABILITE 

SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LE 

SECTEUR ASSOCIATIF 
 

 
Objectifs 

 Comprendre les concepts et enjeux du développement durable et de la RSE. 
 

 Connaître les clés et les apports de mises en œuvre.  
 

 Savoir communiquer et valoriser une démarche de RSE.  
 

 
Programme 

Les associations de solidarité ont un rôle économique et social important dans la 
société. Elles sont des acteurs clés du développement durable dont la prise en 
compte devient incontournable de nos jours. 
 

 Concepts et enjeux du développement durable et de l a RSE 
- Historique, concept, définition, principes et enjeux (actualités) 
 

 L'intégration de la RSE au projet associatif et aux p rojets 
d'établissements 
- Projet associatif et projets d'établissement, les thèmes de la RSE adaptés aux 
associations 
 

 Impacts sur les organisations et les principales fo nctions 
- Déployer l'action au sein de son association 
 

 L'approche par la maîtrise des risques 
- Autrement dit : la démarche qualité 
 

 Les actions mises en œuvres et leur valorisation 
- Communication interne et externe 

  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 
Date(s) :  
Non défini 
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent  
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et / ou 
méthodologiques 

 Echanges de pratiques et / ou 
d’outil au sein du groupe 

 
Intervenant : 

 Non défini,  
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QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LES 

ASSOCIATIONS DU SECTEUR ? 
 

 
Objectifs 

 Dynamiser les actifs immobiliers des établissements SMS. 
 

 Mobiliser des moyens dédiés. 
 

 Acquérir une autonomie technique afin de dialoguer avec les partenaires. 
 

 Mettre en œuvre une démarche partenariale et instaurer un dispositif de 
concertation. 
 

 Optimiser les performances des contrats d'entretiens en cours. 
 

 Savoir maintenir et mettre à jour la règlementation de l'accessibilité et de la sécurité 
incendie.  
 

 Prendre en compte le facteur temps. 
 

 
Programme 

 
 Rappel de la règlementation des E.R.P 

 
 Calcul des coûts de construction 

 
 Calcul des coûts de maintenance 

 
 Calcul d'une opération de construction 

 
 Gestion des risques 

 
 Réalisation d'une étude de faisabilité : conception , administratif, juridique, 

technique, financier 
 

  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent  

 

Public :  
Responsables d'établissements, 
toute personne en charge d'identifier 
les différents intervenants dans une 
opération de construction. 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques interactifs 
 Alternance de travail atelier / 

table ronde 
 Etude de cas  

 
Intervenant : 

 Non défini 
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ASSURER SA FONCTION D'ADMINISTRATEUR 

EN FAISANT LE POINT SUR SA GOUVERNANCE 

ASSOCIATIVE 
 

 
Objectifs 

 Renforcer les connaissances des administrateurs en matière de gouvernance 
associative. 
 

 Se familiariser aux outils de gouvernance. 
 

 Etre capable d'interroger les grands éléments de la gouvernance associative. 
 

 

 
Programme 

 
 La liberté d'organisation des pouvoirs d'une associ ation face aux enjeux de 

transparence 
� De la loi 1901 à la loi 2002-2 : les associations reconnues comme co-

constructrices des politiques sociales et comme acteur privé, collaborant à 
l'intérêt général 

� Loi 2002-2 et document unique de délégation 
� Des spécificités à affirmer et à rendre visible et lisible 

 
 Les orientations politiques et stratégiques, les ou tils de gouvernance 

� Les statuts, le règlement intérieur associatif, le projet associatif, le cas 
échéant le projet institutionnel (ESPIC et ESmsPIC) et/ou le projet 
stratégique "sectoriel", les chartes, le dossier unique de délégation, les 
conventions de partenariat, les conventions de bénévolat, etc 

 
 Faire le point sur sa gouvernance associative 

A partir d'un outil pratique du réseau UNIOPSS-URIOPSS, réflexion permettant 
de faire un point sur la gouvernance au sein des associations participantes sur 
les aspects : 

 
- De remobilisation du niveau politique  (projet associatif, saisie des 

évolutions législatives et règlementaires, promotion d'une politique de 
recrutement, d'accueil et d'accompagnement des administrateurs, 
formalisation du mode d'organisation par les statuts, inscription du projet 
dans le territoire 
 

- De réflexion au management participatif pour un pro jet fédérateur 
(clarification de la place et du rôle de chacun des acteurs, "acculturation" 
des acteurs associatifs, formation des administrateurs) 
 

- D'organisation des activités économiques au regard du projet 
associatif  (réflexion sur la déclinaison du projet associatif en activités par 
l'indentification des objectifs poursuivis et la recherche des solutions 
adaptées) 

 
 

  

 
Date(s) :  
1 et 2 février 2018 (Poitiers) 
27 et 28 septembre 2018 (Egletons) 

Lieu :  
Poitiers 
Egletons (19) 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent  
 

Public :  
Administrateurs associatifs, 
accompagnés le cas échéant, de la 
direction générale. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques 

 Echanges à partir de 
l'expérience des participants 

 
Intervenante : 

 Guillaume STRAPPAZZON,   
Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
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LES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES : 

L'ESSENTIEL A CONNAITRE 
 

 
Objectifs 

 Mieux connaître l'organisation du secteur et des institutions sociales et médico-
sociales ainsi que leurs caractéristiques. 
 

 Connaître les évolutions introduites par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et la loi dite " Fourcade 
" du 10 août 2011 qui est venue en modifier certaines dispositions. 

 

 Se formaliser aux défis et enjeux du secteur social et médico-social. 
 

 
 

Programme 

 
 Le paysage social et médico-social 

- Les institutions sociales et médico-sociales : définition 
L'inscription des institutions dans le cadre des politiques d'action sociale 
et médico-sociale : de la loi du 30 juin 1975 à la loi du 2 janvier 2002 
 

- Les caractéristiques majeures du secteur en France 
 

- Les principales lois de structuration du secteur 
De la loi du 30 juin 1975 à la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
 

- Bref aperçu sur : 
Les établissements et services, les organismes gestionnaires et les 
acteurs professionnels 

 
 L'organisation du secteur social et médico-social 

- Les autorités publiques et leurs compétences 
Les services de l'Etat, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
(CNSA), l'Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des 
établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), les 
Agences Régionales de Santé (ARS), les Conseils Généraux et autres 
collectivités locale 
 

- Bref aperçu sur : 
Les financements des institutions 
 

- La planification et programmation des équipements sociaux et médico-sociaux 
 

- L'autorisation de création : 
� L'évolution de la démarche d'autorisation vers les appels à projets 
� Autorisation ; principes, validité et retrait 

 
 

  

 
Date(s) :  
23 novembre 2018 (Poitiers) 
26 janvier 2018 (Tulle) 
 

Lieu :  
Poitiers 
Tulle (19) 

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent  
 

Public :  
Responsables d'établissements, 
toute personne en charge d'identifier 
les différents intervenants dans une 
opération de construction. 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques interactifs 
 Alternance de travail atelier / 

table ronde 
 Etude de cas  

 
Intervenante : 

 Guillaume STRAPPAZZON,   
Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
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MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL 

DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF, IDENTIFIER LES 

PRINCIPAUX PIEGES ET PREVENIR LES RISQUES 
 

 
Objectifs 

 Acquérir et/ou mettre à jour ses bases en droit du travail sur les différents contrats, 
les congés, les absences, l'organisation du travail et les modes de rupture. 

 Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit social. 
 Identifier les points sensibles dans l'application au quotidien. 
 Connaître les solutions pratiques pour limiter le risque prud'homal. 

 

Programme 

 Les sources du droit du travail 
- La hiérarchie des sources du droit du travail 
- Savoir organiser la veille juridique 
 

 Le contrat de travail 
- Définition, principes et conséquences de la relation contractuelle 
- Le pouvoir disciplinaire de l'employeur 
- Les cas de recours aux différents types de contrat de travail : 

• Salaires ou honoraires 
• CDI ou CDD 
• La question du mi-temps thérapeutique 

- Les cas et procédures de rupture de la relation contractuelle 
- La rédaction des clauses contractuelles (CDI, CDD) 
- Les opérations de prolongation des CDD (renouvellement, succession, tuilage) 
- La rupture du contrat (prescription, rupture conventionnelle, inaptitude physique) 
 

 L'organisation du travail 
- La durée du travail 
- Les dispositions légales et conventionnelles de la gestion des congés payés et 

des jours fériés et congés spéciaux 
- Identifier les cas de suspension du contrat de travail 
 

 L'obligation de sécurité de résultat en matière de conditions de travail 
- L'évolution de la jurisprudence 
- Les points à surveiller en priorité 
- La preuve des heures supplémentaires 

 
 Le délit d'entrave 

- Les faits constitutifs du délit 
- Les conséquences pénales (sanctions, délégations de responsabilité) 

  

DROIT SOCIAL 

 
Dat(s) :  
28 et 29 mai 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
 

 

 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON, 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales"  
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CDD, TEMPS PARTIEL : UN FOCUS INDISPENSABLE POUR UNE 

BONNE UTILISATION DE CES DIFFERENTES FORMES DE 

TRAVAIL 
 

Objectifs 

 Choisir l'outil contractuel au regard des besoins ponctuels des services et 
maîtriser une législation particulièrement rigoureuse. 

 Savoir rédiger le contrat de travail. 
 Prévenir le risque de la requalification en contrat à durée indéterminée, ou 

en contrat à temps plein. 

 

Programme 

Le CDD 
 Les obligations préalables à l'exécution du CDD 

- Identifier les motifs de recours 
- Les mentions obligatoires (terme précis ou imprécis) (temps plein ou 

temps partiel) 
- La visite médicale d'embauche 
 

 La durée du CDD 
- Durée minimale et durées maximales 
- Le renouvellement 
- Les règles de succession de CDD 
 

 La rupture du contrat 
- Les motifs de rupture : rupture anticipée ou terme du CDD 
- La dernière paye (indemnité de fin de contrat, indemnité compensatrice de 

congés payés) 
- Les formules administratives 

 

Le Temps partiel 
 Définition juridique du temps partiel 

 

 Maîtriser les différentes formules d'aménagement de  l'horaire 
- Hebdomadaire 
- Mensuel 
- Annualisé 
 

 La rédaction du contrat de travail 
 

 Les heures complémentaires 
- Limites 
- Compensations 

 

 Le statut du salarié à temps partiel 
- Egalité de traitement avec les "temps pleins" 
- Priorité d'accès à un "temps plein" 

 
 Le CDD à temps partiel 

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
21 septembre 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
 

 

 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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CONGES PAYES ET DES JOURS FERIES 
 

 
Objectifs 

 Connaître la logique du droit aux congés payés en y intégrant ses mises à jour. 
 Articuler les règles des congés payés avec les autres règles de suspension du 

contrat de travail. 
 Maîtriser le décompte des congés payés dans le contexte particulier du 

fonctionnement des établissements. 
 Prendre la mesure de l'incidence des règles d'aménagement du temps de travail 

(annualisation, temps partiel…). 
 Réaliser une étude de cas pratique. 

 
Programme 

 L'acquisition des congés payés sur la période de ré férence 
Introduction : la détermination de la période de référence depuis la 
loi Aubry II 
1ere étape : Vérifier l'ouverture du droit à congés payés : 

• Le principe pour les CDI, et l'exception pour les CDD 
• L'incidence des périodes incomplète 

 
2eme étape : Calculer la durée du droit à congés payés : 
Règles d'acquisition des congés normaux : 

• Le principe (jours ouvrables ou jours ouvrés) 
• L'incidence des périodes incomplètes 
• L'incidence des absences et la question de l'assimilation à du temps de 

travail 
• Le cas particulier du temps partiel 

 
 La prise des congés payés 

- Règles générales (les critères du choix entre jours ouvrables ou jours ouvrés) 
- Les règles applicables suivant l'aménagement du temps de travail (cycle, 

annualisation, temps partiel…) 
- Règles particulières : 

• La prise des congés par anticipation 
• Incidences des absences avant ou pendant les congés (maladie…) 
• Incidence du préavis 

 
 L'indemnisation des congés payés 

- La règle du dixième : 
• Cas des salariés qui ont plus ou moins 30 jours ouvrables 
• Eléments inclus ou exclus de l'assiette de calcul du dixième 

- La règle du maintien du salaire 
 

 Les jours fériés 
  

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
5 avril 2018 

 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
 
 
 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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SECURISER ET ACCOMPAGNER LA RUPTURE 

DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
Objectifs 

 Maîtriser les règles légales et jurisprudentielles applicables à la rupture d'un 
contrat de travail. 

 Rationnaliser ses pratiques en la matière. 
 Eviter des condamnations prud'homales pour non-respect des règles 

légales. 
 Connaître l'évolution de la jurisprudence. 

 
Programme 

 Les différents cas de rupture  
• La démission 
• La prise d'acte de la rupture du contrat de travail 
• La résiliation judiciaire 
• La rupture conventionnelle 
• La rupture d'un commun accord 
• Le licenciement pour motif personnel 
• Le départ ou la mise à la retraite 
• La transaction 

 
 Les formalités liées à la rupture 

• Le préavis 
• L'indemnisation 
• Les documents à remettre au salarié 

  

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
28 novembre 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 

 

 

 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL : 

OBLIGATIONS ET FONCTIONNEMENT 
 

 
Objectifs 

 Acquérir une connaissance structurée des IRP. 
 Organiser les élections. 
 Maîtriser le fonctionnement et les missions des IRP. 
 Limiter les risques juridiques du délit d'entrave. 
 Prendre du recul par rapport à ses pratiques pour mieux gérer les relations 

avec les IRP. 

 
Programme 

Partenaires du dialogue social interne de toute orga nisation employeur, 
les IRP sont incontournables. Cependant, mettre en p lace et gérer les 
relations avec les IRP nécessite l'acquisition de co nnaissances juridiques 
et organisationnelles. Savoir quand, comment, et que lles institutions 
mettre en place permet à chaque employeur de respec ter ses obligations 
et d'affiner l'organisation de ses établissements e t services. 
Connaître le rôle, les fonctions, les missions et l es moyens de chacune 
d'entre elles lui permettra de mieux piloter le dia logue social et de 
sécuriser le socle social sur lequel reposent ses é quipes. 

 
Jour 1 
 

 La mise en place des élections 
• La notion de seuils d'effectifs 
• Le cadre géographique  des IRP 
• La préparation des élections 
• L'électorat et l'éligibilité 
• L'organisation et le déroulement du vote 

 
 

Jour 2 
 

 La vie et le fonctionnement des IRP dans votre struc ture 
• Maîtriser le rôle des différentes instances 
• Veiller au bon déroulement des différentes réunions d'instances 
• Identifier les droits et devoirs des représentants du personnel 
• Savoir éviter le délit d'entrave 
• La protection des représentants du personnel 

  

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
  

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  
 
Intervenant : 

 Non défini 
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ACTUALISER SES TECHNIQUES DE PAIE 
 

 
Objectifs 

 Connaître les mécanismes essentiels de la paie du salaire brut au 
salaire net. 

 Maîtriser les règles de calcul des cotisations. 
 Rémunérer les absences (congés payés et maladie). 
 Renforcer son autonomie dans son travail quotidien. 

 
Programme 

 La détermination du salaire brut 
• La rémunération de la présence en fonction de l'ARTT : 

� Notion de mensualisation, de lissage, et distinction compteur temps 
et compteur payé 

� Les modes de rémunération du travail à temps plein : sur la semaine, 
sur plusieurs semaines (quatorzaine, cycle) ou sur l'année (jours de 
RTT, modulation) : paiement des heures normales et des heures 
supplémentaires 

� La paie des cadres 
• La rémunération de l'absence : 

� Le calcul de la retenue salariale pour l'absence 
� Les congés payés (règle du maintien de salaire ou du dixième) 
� La maladie, l'accident du travail, et la maternité : calcul des IJ de 

sécurité sociale et du complément de salaire (méthode de calcul du 
salaire brut ou du salaire net), les techniques de la subrogation 

 
 La détermination du salaire net  

• Les assiettes plafonnées (tranche A, ou B ou C) (proratisation, 
réduction, régularisation annuelle ou progressive) 

• Les règles de calcul des cotisations sociales et fiscales (non cadres 
et cadres) (URSSAF, CGS et CRDS, ASSEDIC, ARRCO et AGIRC, 
GMP…) 

 
 La détermination du salaire net à payer 

• Les retenues sur salaire net des remboursements d'acomptes, 
d'avances et de prêts 

• Le mécanisme de la saisie-arrêt 
 

 Le solde de tout compte 
• L'annualisation et le compte individuel de compensation en cas de 

départ en cours d'année 
• Les indemnités de départ (calcul et charges sociales) : licenciement, 

retraite, précarité CDD, transactionnelle 
• Les documents obligatoires de fin de contrat de travail 
  

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
22, 23 et 24 janvier 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
3 jours– 21 heures  

 

Tarif :  
780,00 € adhérent 
1 140,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 

 
 

 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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GESTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Objectifs 

 Connaître les dernières évolutions légales et jurisprudentielles. 
 Adapter les règles aux particularités de l'activité de la structure. 
 Comparer les obligations de la loi et celles des accords. 
 Articuler décompte du temps de travail et gestion des absences. 
 Gérer les entrées - sorties en cours d'année. 
 Prévenir les contentieux en matière d'accident du travail ou de rappel de salaire. 

 
Programme 

 Evolutions et actualités des sources légales et conv entionnelles 
• Point sur les dernières étapes législatives et conventionnelles 
• Opportunités et modalités de la modification de l'accord d'entreprise 

 
 Identifier le temps de travail effectif 

• L'application de la définition légale 
• La question du temps de déplacement 
• Les cas particuliers : l'astreinte, l'équivalence, le mi-temps thérapeutique 

 

 Connaître les éléments de construction des planning s 
• Amplitude maximum quotidienne 
• Durées minimum et maximum quotidiennes 
• Coupures et séquences de travail quotidiennes (temps plein ou 

temps partiel) 
• Pause de 20 mn dans une journée de travail 
• Durée minimum du temps de repas 
• Repos entre deux journées de travail (principe et dérogation) 
• Durée minimum hebdomadaire 
• Durée maximum hebdomadaire 
• Les particularités du travail de nuit 

 
 Maîtriser les cadres de l'aménagement du temps de t ravail 

• Le temps plein : - le principe légal de la semaine (sur 5 jours ou 
moins) 
o Les dérogations conventionnelles : 

- sur plusieurs semaines : le cycle, modulation sur 2 à 4 semaines 
- sur l'année : la modulation, ou les jours de RTT 
- la gestion des absences ou des entrées et sorties en cours d'année 

o Les contreparties aux heures supplémentaires 
• Le temps partiel : 
o Le principe légale de la semaine (sur 5 jours ou moins) 
o Les dérogations contractuelles : temps partiel mensuelle ou annuelle 
o Les contreparties aux heures complémentaires 

• Les cadres : 
o Le point sur les diverses catégories de cadres (intégrés, autonomes, dirigeants) 
o Les modalités particulières d'aménagement du temps de travail (heures ou jours) 

 
 Se conformer à l'obligation de contrôler la durée du  travail 

• Les situations visées par l'obligation légale 
• Les outils de contrôle (pointeuse ou enregistrement manuel) 
• Le traitement des absences 

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
29 janvier 2018  

 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 

 
 
 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL, 

GESTION DES ABSENCES  
 

 
Objectifs 

 Analyser les conséquences juridiques des absences en raison de la maladie 
ou de l'accident du travail sur le contrat de travail, en termes d'obligations 
réciproques du salarié et de l'employeur. 

 Connaître les modalités de l'indemnisation ainsi que les règles applicables à 
la rupture du contrat en fonction des différentes situations. 

 Maîtriser les textes des conventions collectives du secteur. 

 
 
Programme 

 Identifier les notions d'absence pour maladie 

• Maladie et longue maladie 
• Accident du travail ou maladie professionnelle, et accident du trajet 
• Mi-temps thérapeutique 

 
 Les obligations du salarié et de l'employeur 

• Le salarié : prévenir, justifier 
• L'employeur : déclaration d'AT, attestation de salaire, indemnisation 

(conditions, montants, mécanisme de la subrogation) 
• Notion et effets de la contre visite médicale 

 
 Les modalités de gestion courante 

• Comment remplacer le salarié absent ? 
• Le déroulement de l'ancienneté 
• L'acquisition et la prise des congés payés 
• L'incidence de l'absence sur le compteur temps de travail effectif, dont le 

cas particulier de l'annualisation 
 

 La question de l'autorisation de licenciement 
• La notion de visite médicale de reprise 
• Les conséquences de l'invalidité et de l'inaptitude physique (totale 

ou partielle) 
• Motifs de licenciement et protection contre le licenciement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
26 février 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 

 
 
 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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QUESTION D'ACTUALITES EN DROIT DU TRAVAIL 

Objectifs 
 Analyse de l'actualité législative et jurisprudentielle en matière de droit du travail. 
 Actualiser les connaissances. 
 Articuler les lois nouvelles et les accords collectifs actuels. 
 Répondre à des questions sur l'application concrète des réformes. 
 Connaître les nouveautés des accords de branche et CCN. 
 Sécuriser les pratiques. 

 
Programme 

 Les règles impactant le contrat de travail 
• L'aide aux PME en 2017 
• Le motif de recours au CDD 

 

 L'exécution du contrat de travail 
• La mise à disposition de vestiaires 
• La déclaration d'un local de restauration 
• Les affichages obligatoires 
• Les communications obligatoires à la DIRECCTE 
• Le bulletin de paye électronique 
• L'élargissement du rescrit social 
• Les nouveaux motifs de discrimination 
• La gestion des infractions au code de la route 

 

 La réforme de la loi Travail du 8 août 2016 
• Le calendrier des étapes de la refondation du code du travail 
• Les nouvelles règles d'articulation entre loi et accords collectifs 
• La rénovation de la négociation collective 
• La durée et l'organisation du temps de travail 
• La sécurisation du forfait annuel en jours 
• L'aménagement des congés payés 
• Le contenu du règlement intérieur 
• Les nouvelle règles applicables aux représentants du personnel (DS, CE, CHSCT) 
• Les mesures pour l'emploi et le nouveau motif économique de licenciement 
• La surveillance médicale des salariés (embauche, visites périodiques, inaptitude) 
• Les congés pour évènements personnels et la protection de la maternité 
• Le compte personnel d'activité et le compte d'engagement citoyen 
• Les impacts sur la formation, l'alternance et l'insertion 

 

 L'actualité conventionnelle dans l'économie sociale  
 

 L'actualité dans la jurisprudence 
• La durée maximale de la période d'essai 
• Véhicule de service et avantage en nature 
• Les exceptions à l'égalité de rémunération 
• Le Paiement des heures supplémentaires en cas d'annualisation 
• La preuve des heures supplémentaires 
• Temps partiel : contenu du contrat et délai de prévenance 
• Les précisions sur les modalités d'application du forfait annuel en jours 
• L'obligation de formation continue 
• Le financement patronal du comité d'entreprise 
• Les modalités de la reprise du travail après un arrêt maladie 
• L'évolution du contentieux du harcèlement moral et de la violence au travail 
• Le refus du changement du lieu de travail 
• L'obligation de reclassement après un avis d'inaptitude 
• Le dépistage de la drogue 
• La procédure de licenciement 
• La durée maximale des CDD 

 

 Textes en projet  

DROIT SOCIAL 

 
Date(s) :  
27 mars 2018  

 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise aux 

participants 

 
 
 
Intervenant : 

 Louis-Philippe BICHON 
Avocat Conseil en droit social. 
Ancien membre de la Commission 
Pédagogique nationale des 
institutions universitaires de 
technologie de la spécialité  
"carrières sociales" 
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SE DOTER D’OUTILS DE PILOTAGE RH POUR 

MIEUX ANTICIPER LES EVOLUTIONS DE SA 

STRUCTURE 
 

Objectifs 

Les objectifs de la formation s’organisent autour de 4 points essentiels : 
 Se doter des outils de pilotage social indispensables à la fonction 

Ressource Humaine. 
 Optimiser la fonction RH en matière de pilotage social. 
 Maîtriser les méthodes et outils d’élaboration d’un tableau de bord 

social. 
 Faire évoluer ses tableaux de bord selon les besoins de l’association. 

 
Programme 

 Définir les objectifs du tableau de bord social 
- Disposer de données chiffrées d'aide à la décision 
- Fiabiliser les informations sociales de l'entreprise : 

� En interne : vers la Direction, le C.E, le CHSCT, les délégués du 
personnel, le médecin du travail, le service sécurité, le service 
formation… 

� En externe, vers l'INSEE, la DARES, la DDTEFP, les indicateurs, 
les syndicats et les fédérations 

- Préparer les bilans annuels : 
� Le bilan social 
� Les rapports annuels obligatoires sur l'égalité professionnelle, 

les heures supplémentaires… 
 

 Rassembler les données fiables et nécessaires à la construction du 
tableau de bord social 
- Les effectifs, les heures : travaillées, payés les salaires 
- Les procédures de contrôle des données 

 
 Elaborer le tableau de bord social 

- Les différents chapitres d'un tableau de bord 
� Les grands indicateurs et les différents modes de présentation 

 
 Suivre les indicateurs de gestion 

- L'utilisation des données pour le pilotage et la prévision 
- La détection de l'origine des écarts en suivi de la masse salariale 

 
 Faire vivre le tableau de bord de la fonction RH co rrespondant aux besoins de l'association 

- Politique associative, adaptation et évolution des organismes 
- Outils de suivi et CPOM 

 
 
 
 
  

 
Date(s) :  
Non définie  
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise 

aux participants 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  
 

Intervenant : 
 Non défini,   

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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LA BDES : LES OBLIGATIONS DE MISE EN ŒUVRE 

ET DE GESTION 
 

 
Objectifs 

 Connaître les obligations légales de la loi du 14 juin 2013. 
 Identifier les éléments et les informations à transmettre. 
 Sécuriser les conditions d'accès à la BDES. 
 Maîtriser les obligations de mise à jour de la BDES. 

 

 
Programme 

Les informations à transmettre aux partenaires soci aux relèvent de la 
responsabilité de l'employeur. Or, depuis la loi du  13 juin 2013, une base 
de données économiques doit être créée et mise à jo ur par l'employeur. 
En cas de non-respect de ces obligations, le délit d 'entrave peut être 
invoqué ! 

 
 

 Un cadre à définir 
- Quel est l'objet de la Base de Données Economiques et Sociales et son 

articulation avec le dialogue social ? 
- La base est-elle nécessairement informatisée ? 
- Quelle organisation mettre en place pour les associations multi-

établissements ? 
 

 Les éléments et les informations à transmettre 
- Quelles informations doivent figurer dans la base de données ? 
- Quel niveau de précision, doivent avoir les informations données ? 
- Comment s'organise et s'opère la mise à jour de la base ? 

 
 Les conditions d'accès à la base de données économi ques et 

sociales 
- Qui a accès aux bases de données économiques et sociales ? 
- Quelles sont les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la 

base par les IRP ? 
- Comment gérer les informations que l'on estime confidentielles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
Non définie  
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise 

aux participants 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  
 

Intervenant : 
 Non défini,   
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RECRUTER : DE LA PRESELECTION DES 

CANDIDATS A L'INTEGRATION DU SALARIE 
 

 
Objectifs 

 Maîtriser le processus de recrutement. 
 Maîtriser la définition des besoins. 
 Structurer et conduire l'entretien de recrutement. 

 

 
Programme 

S'engager dans un processus de recrutement représent e un coût non 
négligeable pour les associations. Cette formation vous permet 
d'identifier, pas à pas, les étapes indispensables à mettre en œuvre pour 
réussir son recrutement. 
 

 
 Le processus de recrutement 

- Les aspects législatifs et règlementaires du recrutement 
- La définition des rôles dans le processus de recrutement 
- La définition des besoins en recrutement 
- Le lancement du processus de recrutement 
 

 Analyse et ri des candidatures 
- Définir les critères de tri 
- Se doter d’outils adaptés aux besoins 

� Construire une grille d'entretien 
� Construire une méthode d'évaluation des candidatures 
� Etablir des fiches de suivi 

 
 Préparer et conduire l'entretien 

  

 
Date(s) :  
Non définie 

 

Lieu :  
 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise 

aux participants 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  
 

Intervenant : 
 Non défini  

 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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ENTRETIENS ANNUELS, 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
 

 
Objectifs 

 Connaître les différents types d'entretien et le cadre règlementaire. 
 Comprendre les enjeux des entretiens pour la structure et pour les 

salariés et leur lien avec les autres outils RH. 
 Acquérir les méthodes ad hoc. 

 

 
Programme 

Jour 1 
 
 Finalité des entretiens et inscription dans une str atégie Ressources 

Humaines 
 

 Les différents types d'entretien et le cadre règlem entaire 
- L'entretien professionnel et la loi du 5 mars 2014 
- L'entretien annuel d'évaluation 

 
 La mise en œuvre du processus d'entretien annuel 

- Obligations légales et communication 
- Conception du support 
- Préparation de l'entretien 

 

 

Jour 2 
 
 Conduite de l'entretien 

- Les conditions de réussite 
- Le déroulement 
- La conclusion et la validation du plan d'action 
 

 Et après… comment et pourquoi exploiter le résultat de l'entretien ? 
- Le lien avec le Plan de Formation 
- L'intégration des entretiens dans une démarche GPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines. 
 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Exposé 
 Etude de cas 
 Documentation écrite remise 

aux participants 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation.  
 

Intervenant : 
 Non défini,   
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CADRES INTERMEDIAIRES : LES CLEFS D'UN 

MANAGEMENT DE PROXIMITE REUSSI 
 

 

Objectifs 

 Renforcer ses compétences managériales. 
 Améliorer l'encadrement et la gestion quotidienne de son équipe. 

 

 
Programme 

 Les fondamentaux managériaux en ESSMS 
 

� Les fondamentaux du management : approche conceptuelle et théorique : 
de l'école sociologique à l'école managériale 

� La place des valeurs et des principes de l'action SMS dans la dynamique 
managériale 

� Les spécificités du management en ESSM : une quête de sens 
 

 Une évolution des missions d'encadrement à intégrer  
 

� Un management de proximité grandement impacté par l'évolution des 
organisations (polarisation, territorialisation, renforcement des sièges, 
développement du mode projet et des projets innovants, renforcement 
des coopérations, subdélégation renforcée…) 

� L'essentiel des compétences managériales nécessaires à l'exercice de 
la fonction adaptées à l'organisation : identification des pratiques et 
appropriation d'un modèle managérial et d'un mode de management 
adaptés (échange des participants sur le management situationnel) 

 
 La place et le rôle de l'encadrement intermédiaire dans l'organisation 

 

� Appui de la fonction : place et rôle de l'encadrement dans le projet et 
l'organisation, pouvoir et autorité et limites de l'exercice (Qu'attend de 
moi mon directeur ? De quelle marge de manœuvre je dispose ? Quelles 
sont mes contraintes ? …) 

 
 Les clefs d'un middle management efficace et réussi  

 

� Gérer son temps… 
� Instaurer un management de proximité 
� Savoir déléguer : un outil de responsabilisation des ses collaborateurs 
� Développer les compétences, la motivation et l'autonomie 
� Veiller à l'application de la règle des 3C : communications - coordination 

- concertation 
� Accompagner le changement 

 
 

  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
11 et 12 octobre 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, responsables 
des services. 
 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques et 
méthodologiques, échanges à 
partir de l'expérience et des 
pratiques des participants. 

 
Une évaluation de la formation 
sera réalisée en fin de journée.  
 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 
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GERER LES TENSIONS ET CONFLITS AU SEIN 

D'UNE EQUIPE DE TRAVAIL 
 

 
Objectifs 

 Connaître les types de conflits et les différentes méthodes de résolution. 
 Prévenir le conflit par une communication claire, ou verte et bienveillante. 
 La négociation comme outil de résolution des diffic ultés. 

 

 
Programme 

Les tensions et conflits sont inévitables dans une organisation, par la diversité 
des personnalités, des positions et des enjeux. Le problème tient plus dans la 
façon dont ils sont gérés que dans leur présence. 
Ignorés, ils génèrent amertume souffrances et méfia nce. Traités d'une manière 
ouverte et authentique, ils peuvent devenir sources  d'efficacité pour 
l'organisation et d'épanouissement pour les personn es. 

 
 Types de conflits et de résolution de problèmes 

- Types de conflits et leurs caractéristiques - échanges 
- Modes de résolution de conflits - avantages et inconvénients 
 

 Prévenir les conflits et tensions par la communicati on 
- Savoir écouter et faire preuve d'empathie 
- Savoir demander, refuser, critiquer sans blesser - l'assertivité 
- Responsabilité du manager dans l'instauration d'un climat de confiance 
 

 Découvrir les bases de la négociation raisonnée (ou  " gagnant - gagnant ") 
- Préparer sa négociation ; connaître ses alternatives, clarifier ses besoins, 

s'informer 
- Ecouter le partenaire, découvrir ses besoins 
- Rester créatif, ouvert 
- Conclure, évaluer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
28 - 29 mars 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
400,00 € adhérent 
530,00 € non adhérent   
 

Public :  
Toute personne amenée à travailler 
en équipe et / ou à interagir avec du 
public 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Apports théorique et mises en 
pratiques sous forme de cas 
pratiques et d'échanges et 
retours d'expériences. 

 
Une évaluation de la formation 
sera réalisée en fin de journée.  
 

Intervenant : 
 Gilles BAUBE,   Médiateur, 

formateur en compétences 
relationnelles et prévention des 
conflits. 
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LE STRESS ; QU'EST-CE QUE C'EST, 

QU'EST-CE QUE J'EN FAIS ? 
 

 
Objectifs 

 Connaître le phénomène du stress. 
 Agir contre le stress - réduire les sources de stress dans l'organisation quand 

c'est possible. 
 Agir contre le stress - outils et techniques de réduction du stress. 

 

 
Programme 

Dans un monde en perpétuelle mutation, le stress es t un phénomène 
récurrent. Ressenti subjectif face à une situation,  il a une fonction d'alerte 
utile pour mobiliser nos ressources. Mais trop aigu  ou chronique, il nous 
épuise et nous fragilise. Le connaître, le reconnaî tre chez ses collaborateurs 
est nécessaire pour l'efficacité des organisations et l'épanouissement des 
personnes. 

 
 Connaître le phénomène du stress 

- Caractéristiques et sources de stress 
- Facteurs stressants 
- Conséquences du stress 
- Reconnaître le stress chez ses collègues ou collaborateurs 
 

 Comment réduire le stress dans l'organisation 
- Mieux communiquer pour clarifier situations et attentes 
- Ecoute, empathie et créativité pour résoudre les problèmes 
- Savoir demander, refuser, critiquer… sans blesser… et savoir remercier et 

valoriser aussi ! 
 

 Outils et techniques de réduction du stress 
- Respiration, visualisation 
- Savoir identifier ce qui nous ressource et savoir s'en nourrir 
- Lâcher prise, quand et comment 
- La question du sens ; vie, travail, valeurs pour trouver sa place, sa cohérence 

personnelle 
 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
4 - 5 juin 2018 
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
400,00 € adhérent 
530,00 € non adhérent   
 

Public :  
Formation pertinente à tous niveaux 
de l'organisation ; le croisement des 
expériences est même ici facteur de 
richesse 
 
Méthodes pédagogiques :  

 Apports théorique et mises en 
pratiques sous forme de cas 
pratiques et d'échanges et 
retours d'expériences. 

Une évaluation de la formation sera 
réalisée en fin de journée. 

 

Intervenant : 
 Gilles BAUBE,   Médiateur, 

formateur en compétences 
relationnelles et prévention des 
conflits. 
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LE MANAGEMENT HUMANISTE  

- THEORIE ET REALITES 
 

  
Objectifs 

 Connaître la notion de management humaniste. 
 Découvrir les leviers d'action possibles : le manager "chargé de climat", 

sécurité psychologique, traitement de l'erreur, motivation intrinsèque et 
extrinsèque, communication - autonomie - responsabilités. 

 Mesurer ce qui peut être fait dans l'organisation. 

 

 
Programme 

Le management humaniste est-il une nouvelle formule  à la mode, un rêve 
impossible, un vœu pieu ou bien une réalité concrèt e ? Chacun peut en 
décider, mais la notion recouvre des principes qui peuvent être mis en 
place au sein des organisations. L'idée est qu'une organisation est au 
service de ses partenaires ; clients bien sûr, mais  aussi salariés, bénévoles, 
partenaires et même fournisseurs. Car sans eux, rie n ne serait possible. 

 
 Connaître la notion de management 

- Définition 
- Pour qui, pour quoi ? 
- L'expérience "Google" 
 

 Les leviers d'action possibles 
- Aider les manager à créer les conditions de la coopération 
- Créativité, résolution de problèmes ; les atouts de l'écoute et de la 

compréhension des besoins 
- Agir sur les motivations des personnes 
- Traitement de l'erreur 
 

 Mesurer ce qui peut être fait dans l'organisation 
- Voir ce qui existe déjà dans l'organisation 
- Déceler ce qui serait facilement adaptable 
- Identifier les axes de travail et le niveau d'ambition réaliste pour son 

organisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
29 - 30 novembre 2018   
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
400,00 € adhérent 
530,00 € non adhérent   
 

Public :  
Administrateurs, directeurs, et 
cadres des organisations. 
 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théorique et mises en 

pratiques sous forme de cas 
pratiques et d'échanges et 
retours d'expériences. 

 
Une évaluation de la formation sera 
réalisée en fin de journée. 

Intervenant : 
 Gilles BAUBE,   Médiateur, 

formateur en compétences 
relationnelles et prévention des 
conflits. 
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COMMUNICATION BIENVEILLANTE… ET EFFICACE 

AU TRAVAIL 
 

 

Objectifs 

 Découvrir et pratiquer la communication bienveillante, inspirée de la CNV*. 
 Utiliser l'empathie (et l'auto empathie) comme outil de compréhension de 

l'autre (et de soi). 
 (Re) découvrir d'autres aspects de la communication et des modes relationnels. 

 
* La CNV, communication non violente, a été formalisée par Marshall Rosenberg. Le formateur 
maîtrise ce processus, mais n'étant pas certifié formateur CNV, il s'interdit d'utiliser ce terme. 

 

Programme 

Communiquer est naturel mais finalement difficile. Nous pensons être clair et 
pouvoir être compris facilement, et pensons compren dre les autres. Pourtant 
les conflits et les incompréhensions demeurent légi on. Parce qu'écouter n'est 
pas si évident que cela, parce que nous ne sommes p as forcément conscient 
de nos représentations, ni de nos besoins. 
Or pour coopérer efficacement, il faut pouvoir comm uniquer efficacement. Et 
pour ce faire, la bienveillance s'avère, à court co mme à long terme, l'un des 
vecteurs les plus puissants pour s'entendre. 

 

 Découvrir et pratiquer la communication bienveillan te 
La communication procède d'une éthique de non jugement des personnes. On 
comprendra ce qui fonde cette éthique, et comment cela se traduit dans une 
communication. 
 

On évoquera également : 
- Le processus de communication bienveillante (ORBD, ou DESC)  
- Le processus émotionnel et comment le gérer 
- La compréhension de nos besoins 
 

 Utiliser l'empathie pour communiquer 
On comprendra ce qu'est l'empathie et à quoi elle sert. On fera avec des 
notions connexes comme sympathie, compassion, altruisme. On verra son 
utilité et ses limites. 
 

 (Re) découvrir d'autres aspects de la communication  et des modes 
relationnels 
- Modes relationnels, assertivité & triangle dramatique de Karpman 
- Représentations, langage verbal et non verbal, écoute active 
… viendrons enrichir notre communication pour éviter certains pièges relationnels 
 
 
 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
Date(s) :  
30 - 31 janvier 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
400,00 € adhérent 
530,00 € non adhérent   
 

Public :  
Toutes personnes amenées à 
travailler en équipe et / ou à interagir 
avec du public. 
 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théorique et mises en 

pratiques sous forme de cas 
pratiques et d'échanges et 
retours d'expériences. 

 
Une évaluation de la formation sera 
réalisée en fin de journée. 

Intervenant : 
 Gilles BAUBE,   Médiateur, 

formateur en compétences 
relationnelles et prévention des 
conflits. 
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ACQUERIR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR 

ASSURER EFFICACEMENT SON MANDAT D'ELU AU 

CONSEIL DE LA VIE SOCIAL (CVS) 
 

 

Objectifs 

 Connaître le cadre légal et règlementaire qui encadre le conseil de la vie 
sociale 

 Identifier les règles de fonctionnement du conseil de vie sociale et les rôles 
et missions des élus et des autres acteurs y prenant part. 
 

Programme 
 Le cadre légale et règlementaire du conseil de la v ie sociale 

- Les enjeux de la loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale dans 
l'expression et la participation des usagers  

- La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et les différentes formes de participation des 
usagers 

- Les décrets d'applications du conseil de la vie sociale 
 

 La constitution, l'organisation et le fonctionnemen t du conseil de la vie 
sociale 
- Acte institut if et règlement intérieur du conseil de la vie sociale 
- Mise en œuvre et déroulement des élections. Présidence, Présidence 

suppléant, secrétariat de séance 
- Rôle et places des élus titulaires et suppléants et des parties prenantes 
(directeur, autres personnes associées) 

- Les missions des élus : le recueil des avis et propositions, l'élaboration de 
l'ordre du jour, la convocation des membres, la tenue de la réunion, le compte 
rendu de réunion et sa diffusion 

 
 
 

Contexte 

La loi du 2002-2 du 2 janvier 2002 introduit la mise en place d'un conseil de la vie 
sociale que se substitue au conseil d'établissement. Cette instance a notamment pour 
objectif d'associer les personnes accueillies et accompagnées au fonctionnement de 
l'établissement ou du service. Son installation et sa mise en œuvre doit permettre de 
faire valoir le point de vue des personnes accueillies et accompagnées sur le 
fonctionnement des établissements et services. 

Or si le conseil de la vie sociale est un lieu d'expression de questionnements collectifs, 
il constitue encore parfois un "bureau des plaintes" dans lequel il peut être difficile de 
sortir de débats très terre à terre, concentrés sur la qualité des repas ou des 
réclamations individuelles. 

Si cela suppose pour les organismes gestionnaires et leurs établissements et services, de se doter d'un cadre de mise en 
œuvre, d'organisation et de fonctionnement des conseils de vie sociale, suffisamment clair et précis ; Cela suppose pour les 
élus au conseil de la vie sociale, d'être en capacité de sortir de leurs propres problématiques pour relayer la parole de ceux 
que l'on représente. Cela requiert une bonne connaissance du fonctionnement d'une instance représentative. 

 
Date(s) :  
14 décembre 2018 (Poitiers)  
16 mars 2018 (Egletons) 

 

Lieu :  
Poitiers 

Egletons (19) 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Elus titulaires ou suppléants, 
représentants des familles, le 
directeur ou son représentant, 
membre de droit du Conseil de la vie 
sociale. 
 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports de connaissances 

théoriques, échanges à partir 
de l'expérience des 
participants. 

 
Une évaluation de la formation sera 
réalisée en fin de journée. 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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INITIATION AU MANAGEMENT DE LA QUALITE : 

L'ESSENTIEL DE LA DEMARCHE POUR LES NOUVEAUX 

DIRECTEURS OU RESPONSABLES QUALITE 
 

 

Objectifs 

 Se familiariser avec les enjeux, les méthodes et outils d'une démarche 
qualité en ESSMS en identifiant les préalables à la démarche et en 
découvrant les différentes étapes de réalisation de celle-ci. 
 

Programme 
 Les prérequis et préalables à la mise en place d'un e démarche qualité 

- Les enjeux d'une démarche qualité ? 
- La place des usagers dans l'établissement ou le service, l'analyse de leurs 

attentes et la réponse à leurs besoins. La place des autres "clients" (…). 
Quel recueil de leur satisfaction et de leur insatisfaction ? 

- Le pré-diagnostic préalable de la non-qualité 
- Les objectifs qualités et la définition de ses priorités (PDCA, politique 

qualité) 
 

 Le lancement de la démarche 
- Plan d'action et suivi des résultats 
- Utiliser les méthodes de résolution des problèmes de non-qualité (l'exemple 

des fiches d'actions préventives ou correctives, de la méthode CARREDAS 
et de la résolution de problèmes en groupe) 

- Le recueil et le traitement des insatisfactions et réclamations des usagers 
(CVS, l'exemple de la commission des usagers des établissements de santé 
- ex CRUQPEC -, registre des réclamations, questionnaire de satisfaction) ? 
Comment décider d'actions correctives ? 

- Concentrer son attention à ses "clients" externes et à leur parcours (au sens 
processus) au sein de l'établissement ou du service 

- Les engagements qualité : affirmer sa qualité de service et se différencier 
 

 Le soutien de la démarche 
- L'organisation en processus (approche processus, cartographie et pilotage) 
- Les plans de contrôle (l'exemple de l'AMDEC processus pour élaborer son 

plan de contrôle) 
- Le système documentaire qualité 
- La gestion des non-conformités 

 
 Le soutien de la démarche 

- Un management engagé : comment les y aider ? 
- Une participation de chacun : comment motiver et faire adhérer ? Le cas 

échéant comment déployer la démarche ? 
- Le plan de communication et d'animation 
- L'apport de l'évaluation interne et externe à la démarche qualité 

 
 

 
Date(s) :  
17 - 18 et 31 mai 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
3 jours – 21 heures  
 

Tarif :  
780,00 € adhérent 
1 140,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables qualité. 
 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports de connaissances 

théoriques, et cas pratiques. 
 Echanges à partir de 

l'expérience des participants et 
à l'aide de quiz. 

 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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CONDUIRE UNE REUNION AVEC EFFICACITE 
 

 

Objectifs 

 Gérer avec efficacité le temps collectif. 
 Réduire la " réunionite ". 
 Etre plus constructif dans l'animation du groupe. 

 

Programme 
 Faire le point sur ses pratiques actuelles 

- Bilan des réunions actuelles, points forts, points à améliorer 
 

 Organiser une réunion et en définir le sens 
- Caractéristiques d'une réunion 
- Fonction et but 
- Quatre règles de bases 
- Fonctions de production, organisation et régulation 

 
 S'approprier les outils techniques 

- Organisation matérielle 
- Questions 
- Reformulations 
- Synthèses partielles 
- Portraits de groupes 
- Portrait de participants 

 
 Exercer les fonctions clefs de l'animateur 

- Développer ses capacités d'écoute 
- Répartir les rôles pour être plus efficace 
- Faciliter les échanges et la production d'idées 
- Comprendre et connaître les phénomènes de groupes pour mieux les 

utiliser 
- Comprendre les fonctionnements individuels pour mieux les gérer 

 
 Analyser votre pratique d'animateur 

- Grilles d'analyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Date(s) :  
6 et 7 décembre 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Dirigeants bénévoles et salariés. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports de connaissances 

théoriques, et cas pratiques. 
 Echanges à partir de 

l'expérience des participants. 
 Entraînements au rôle 

d'animateur. 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE SON PLAN 

D'AMELIORATION CONTINU de la QUALITE (PACQ) POUR 

DONNER SUITE A L'EVALUATION INTERNE et/ou EXTERNE 
 

 

Objectifs 

 Connaître le processus d'élaboration et de suivi d'un plan d'amélioration 
continu de la qualité (PACQ) élaboré à partir notamment des résultats de 
l'évaluation qu'elle soit interne ou externe, en lien avec les autres 
démarches évaluatives et qualité. 

 Se familiariser avec les indicateurs de suivi. 
 

Programme 
 En guise d'introduction : qu'est-ce qu'un plan d'amé lioration continu de la 

qualité 5PACQ) ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? 
 

 Fixation des orientations ou axes prioritaires 
- L'examen et l'exploitation des résultats des évaluations au regard des 

missions ainsi que des orientations stratégiques et opérationnelles de 
l'établissement ou du service 

- La priorisation des résultats, le rapprochement des analyses et 
l'identification de leviers d'actions 

 
 Elaboration du plan d'amélioration qualité (PAQ) 

- La traduction de l'examen et de l'exploitation des résultats de l'évaluation en 
un plan d'action adapté (fixer des objectifs, déterminer des actions / 
méthodes) 

- L'élaboration d'un planning de réalisation (temporalité de l'action, échéance) 
 
 Définition des indicateurs de suivi 

- L'identification des effets attendus et la détermination des indicateurs de 
suivi 

- L'élaboration d'un fiche action et d'une fiche de suivi de l'action 
 

 Le pilotage et l'animation continue du PACQ  
- Qui doit participer à l'élaboration du PACQ ? 
- Quel processus d'information, de communication et de validation du PACQ ? 
- Comment faire vivre son PACQ ? Faut-il un animateur du PACQ ou de la 

démarche d'amélioration continue ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date(s) :  
25 janvier 2018  

 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, ou membres d'une 
équipe de direction. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports de connaissances 

théoriques, et cas pratiques. 
 Echanges à partir de 

l'expérience des participants. 
 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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FAIRE VIVRE L'EVALUATION : 
L'INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE D'AMELIORATION CONTINUE 

 
 

Objectifs 

 Savoir tirer parti des résultats des évaluations. 
 Connaître les méthodes et outils principaux de management de la qualité. 

Connaître les grands éléments constitutifs d'un plan d'amélioration continue de 
la qualité (PACQ) ou plan d'amélioration qualité (PAQ) élaboré à partir 
notamment des résultats des évaluations. 

Programme 
 Le cadre légal et règlementaire des évaluations et son incidence sur 

l'établissement / le service 
- Rappel de la règlementation (loi 2002-2, loi HPST, décret de mai 2007) 
- Le rôle et le positionnement des acteurs et autorités vis-à-vis de l'évaluation 
- Les incidences de l'évaluation sur l'établissement ou le service : le 

renouvellement d'autorisation, les CPOM, les conventions tripartites 
(EHPAD), les appels à projets, le projet associatif, le projet d'établissement / 
service 

 

 L'examen et l'exploitation des résultats des évalua tions 
- La priorisation des résultats, le rapprochement des analyses et 

l'identification des leviers d'actions 
 

 L'élaboration et la conduite du plan d'amélioration  continue de la qualité 
ou du plan d'action qualité (PAQ) 
- Traduction de l'examen et de l'exploitation des résultats de l'évaluation en 

un plan d'action adapté (PAQ) ou intégration au sein d'un PAQ existant 
(fixer des objectifs, déterminer des moyens / ressources / méthodes, 
identifier des effets attendus, fixer des indicateurs) 

- Elaborer un planning de réalisation (temporalité de l'action, échéance) 
 

 Inscrire l'évaluation dans une démarche continue d' amélioration de la 
qualité auprès des personnes accueillies et accompa gnées 
- Assurer une diffusion adaptée et réfléchie des résultats de l'évaluation 
- Impliquer les professionnels à l'élaboration du plan d'action (mise en œuvre d'un comité permanent d'évaluation ou " 

COPIL ", mise en place de groupes de travail, intégration de cette implication comme un objectif du plan de 
communication, instaurer un dialogue managérial sur la question de l'amélioration continu, intégrer les préconisations 
issues d'insatisfactions des usagers et des professionnels au PAQ…) 

- Rendre compte régulièrement de l'avancement du PAQ (communication adaptée, point annuel d'étape inscrit au sein du 
rapport d'activité…) 

- Faire évoluer son organigramme, en négociant la création d'un poste " d'animateur qualité ", fiche de mission, moyens 
dévolus 

- Instaurer une veille technique et règlementaire permettant d'intégrer au PAQ les évolutions législatives, 
règlementaires et celles issues des RBPP de l'ANESM 

- Insérer les RBPP de l'ANESM au projet d'établissement / service, au référentiel d'évaluation et aux pratiques 
professionnelles 

- Traiter les dysfonctionnements (fiches incidents) 
Instaurer la démarche d'amélioration continue dans le dialogue et les 
échanges avec les autorités et avec les partenaires 

 

 
Date(s) :  
26 et 27 avril 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Dirigeants bénévoles et salariés. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports de connaissances 

théoriques, et cas pratiques. 
 Echanges à partir de 

l'expérience des participants. 

Intervenant : 
 Guillaume STRAPPAZZON,   

Consultant en ingénierie du 
management, expert auprès du 
CNEH (Centre National de 
l'Expertise Hospitalière). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
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SPECIFICITES COMPTABLES ET FINANCIERES DANS LES ESMS 
 

 
Objectifs 

Au regard des textes réglementaires (décret du 22 Octobre 2003 modifié, arrêtés 
du 14 novembre 2003 modifié et suivants), permettre aux participants de pouvoir : 

 
 Comprendre les spécificités de l'instruction comptable M22, du plan 

comptable des associations, et du plan de compte adapté aux établissements 
sociaux et médico-sociaux. 

 Mesurer les enjeux de celles-ci au regard de la négociation des ressources 
affectées au fonctionnement et à l’investissement nécessaires au 
fonctionnement de leurs établissements et services.  

 S'organiser pour répondre à ces obligations différentes et utiliser le tableau 
de calcul du compte de résultat comme tableau de passage entre deux 
pratiques comptables : celle qui correspond aux principes comptables 
généraux, et celle spécifique au secteur. 

 

Programme  

 Les différents plans de compte 
- Le plan comptable général 
- Le plan comptable des associations de 1999 
- L’instruction comptable M 22. (Public, privé). 

 
 Les écritures spécifiques 

- La notion de droits de reprise 
- Les subventions d’investissement et de fonctionnement (lien avec la loi ESS) 
- L’affectation des résultats : du résultat comptable au résultat administratif 
- Les différentes réserves réglementées : 

o Sur cession d’éléments d’actif : les plus-values 
o Les excédents affectés à l’investissement 
o La réserve de trésorerie ou de couverture du BFR 
o Les autres réserves 

- Les fonds dédiés 
- Les provisions 
- Les comptes de liaison : typologie de ces comptes, rôle dans l’analyse 
financière à mener 

 
 Les nouveaux traitements, sources de divergences 

- Les provisions pour congés à payer 
- Les provisions diverses affectées par les autorités de tarification  

o Sur résultat 
o Sur des crédits non pérennes 
o Sur CET 

- Autres comptes ou sources de différences 
 
 Organiser la comptabilité et la transparence, dans la différence : un pari à relever  

- Bilan associatif, bilan comptable, bilan d’établissement, compte administratif 
- Le traitement comptable des résultats non repris par les autorités de tarification 

o Dépenses rejetées par l’autorité de tarification (inopposables) 
o Dépenses non prises en compte par l'autorité de tarification (non opposables) 

 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
6-7 novembre 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, gestionnaires,   
comptables, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et petits cas 
pratiques (environ 40 écritures 
comptables spécifiques) échanges 
autour d’un cas concret (fil 
conducteur). Support de vidéo 
projection remis sur support papier. 

Amener dans la mesure du possible 
budget, compte administratif, bilan 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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BUDGET PREVISIONNEL DE SON ETABLISSEMENT  
 

 
Objectifs 

 Maîtriser les obligations règlementaires à respecter dans le cadre de la 
procédure budgétaire, de la présentation du compte administratif, du plan 
de financement et des indicateurs constituant le tableau de bord. 

 Transmettre aux participants des connaissances en matière de 
présentation de leur stratégie aux autorités de tarification leur permettant 
de répondre aux obligations des ESMS. 

 Appréhender la logique du budget prévisionnel, l'élaborer, se 
perfectionner dans la présentation et la négociation d'un budget. 

 
 

Programme 

 L'environnement législatif et réglementaire des éta blissements SMS 
en termes d'allocation de ressources 
- Les sources du budget : autorisation, habilitation, convention (CPOM) 
- Les procédures de négociations actuelles (respects des échanges) 

� 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 négociation : enveloppes limitatives, dépenses obligatoires, 
excessives, sincérité des charges, etc… 
- Vers une négociation contractualisée : le Contrat d'Objectif ou de Moyens 
- Vers une disparition progressive de la procédure contradictoire : les 
perspectives de l'EPRD 
 

 Le cadre budgétaire 
- Activités 
- Les groupes fonctionnels 
- Section d'investissement 
- Les tableaux annexes (effectifs, répartition des charges et produits) 
- Autres tableaux 
- Le rapport budgétaire 
- Indicateurs et tableaux de bord (approche budgétaire) 
 

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

 
 

  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
8 juin 2018  

 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

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

Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et pratiques par 
les expériences de chacun. 
Visualisation d'un budget, ainsi que 
des documents accessoires. 
Support de vidéo projection remis 
sur support papier. 

Amener budget, éléments de 
procédure contradictoire, etc. 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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COMPTE ADMINISTRATIF :  

DE LA PROCEDURE A LA MISE EN PRATIQUE 
 

 
Objectifs 

Au regard des textes réglementaires (loi du 2/1/2002, loi HPST) et 
règlementaires (décret du 22 Octobre 2003 codifié, ainsi que les nombreux   
arrêtés publiés depuis), permettre aux participants de pouvoir. 
 

 Expliquer l'utilisation des financements de leurs établissement et services, 
via la présentation du compte administratif, ainsi que du plan de 
financement et des indicateurs constituant le tableau de bord.  

 Intégrer cet outil comme éléments du " dialogue de gestion " dans le cadre 
d'un CPOM. 

 

 
Programme  

 L'environnement législatif et règlementaire des éta blissements SMS 
en termes d'allocation de ressources  
- Le compte administratif : le moyen de rendre compte : une procédure 
règlementée : échanges, supports papier et/ou numérisés 
- La place du compte administratif dans le cadre d'une négociation 
contractualisée (CPOM) 

 
 Le compte administratif 

- Activités 
- Section d'investissement 
- Les groupes fonctionnels (le suivi durant l'année, les décisions modificatives, 
ou transferts de crédits) 
- Les tableaux annexes relatifs à l'emploi des crédits (frais de personnels, le 
GVT, tableau de répartition des charges, suivi des amortissements et des 
provisions, etc…) 
- Le rapport 
- Du résultat comptable au résultat administratif, l'affectation du résultat : 
reprise ou affectation à un projet (réserves) 

 
 Le tableau de bord, les indicateurs 

- Les indicateurs règlementés (IMSE), les indicateurs de performance : ANAP 
- Repérer les sources de collectes des indicateurs (frais de personne, GRH, 
le suivi des usagers, de l'activité…) 

 
 La procédure de " discussion " du compte administra tif  
 
 Evolution possible vers l'EPRD (dans le cadre d'un CPOM  

obligatoire)  
  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
26 janvier 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposés théoriques, suivis 
d'applications concrètes par de 
petites études de cas. 
Support de vidéo projection remis 
sur support papier. 

 
 
 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
 



 

41URIOPSS Poitou-Charentes-Limousin FORMATIONS 2018 

 
 

 

PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT : COMPRENDRE 

SES MECANISMES POUR MIEUX LE CONSTRUIRE 
 

 

Objectifs 

 Comprendre le mécanisme du plan pluri annuel de financement introduit 
par le décret du 22 octobre 2003.  

 Construire un PPI. 

 

 
Programme 

 Rappel des supports règlementaires 
 

 Rappel des outils prévus par ces textes, évolution possible du bilan 
financier vers l'EPRD : transformation du PPF en PGFP 
 

 Le Plan pluri annuel de financement : un support de simulations aux 
usages divers 
-Négociation pluri annuelle du plan d'investissement 
- CPOM 
- Dossier CNSA 

 
 Les spécificités de l'analyse financière dans le se cteur SMS 

- Le retraitement des résultats 
- Les réserves et provisions 
- Autre retraitements 
 

 Construire son diagnostic financier en lien avec qu elques ratios 
incontournables : rappel, méthodes 
 

 Construire une méthode de travail afin de réaliser les simulations et 
atteindre les objectifs fixés 
- Les équilibres du bilan financier 
- Des réserves suffisantes 
- Des provisions justifiées 
- Un niveau de trésorerie correct 
- Un endettement supportable 
- Un risque majeur à couvrir : ex : faire face à plusieurs départs en 
retraite alors que des investissements importants sont à réaliser 

 
 Le tableau de surcoût  

- La notion de surcoût ou d'économie 
- L'impact budgétaire des choix financiers 
- Limiter les surcoûts avec les nouvelles techniques issues de l'instruction comptable du 26 décembre 2007 

 
 

  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
1 jour 
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs, bénévoles. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et petits cas 
pratiques. Support de vidéo 
projection remis sur support papier. 

Possibilité d'amener le dernier bilan 
comptable, voire son plan pluri 
annuel de financement. 

 

Intervenant : 
 Luc MAUDUIT, 

Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS 

ADAPTES A SON ACTIVITE DANS LE SECTEUR SMS : LES 

PREMICES DU CONTROLE DE GESTION 
 

 
Objectifs 

 Perfectionner vos connaissances en contrôle de gestion et intégrer les 
spécificités du secteur social et médico-social.  

 Améliorer la maîtrise des coûts au sein de votre établissement. 
 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs efficaces pour 

améliorer un meilleur suivi de votre budget. 

 

 
Programme 

 La nécessité du contrôle de gestion dans votre étab lissement 
- Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : intégrer le contexte 
juridique et les dernières évolutions législatives autour de votre métier et de 
votre secteur 
- Identifier la place et le rôle du contrôleur de gestion au sein de l'établissement 
- Améliorer le suivi financier global de votre établissement 
 

 Savoir construire des tableaux de bord et sélectionn er des 
indicateurs pertinents dans votre gestion financièr e 
- Déterminer les objectifs précis de votre établissement et mettre en place des 
tableaux de bord adaptés 
- Comment recueillir les informations pour alimenter utilement vos tableaux de 
bord 
- Cas pratique : calculer un coût de prise en charge 

 
 Optimiser l'exploitation de vos tableaux de bord 

- Analyser vos tableaux de bord 
- Cas pratique : assurer un suivi des salaires et déterminer les indicateurs 
pertinents pour la fonction GRH 
- Suivre l'activité de votre établissement avec un tableau de bord : alerter à 
temps des problèmes de gestion 
- Communiquer autour de vos tableaux de bord 
 

 Assurer le suivi et l'utilisation pérenne de vos ta bleaux de bord en 
les actualisant  
- Assurer un suivi efficace de vos finances grâce à un réseau de tableaux de 
bord performant 
- Commet faire évoluer vos tableaux de bord ? 

 
 

  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
1 jour 
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :  
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, contrôleurs de gestion, 
comptables, responsables 
financiers. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et petits cas 
pratiques. Support de vidéo 
projection remis sur support papier. 

 

 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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ANALYSE FINANCIERE, LA MISE EN ŒUVRE 
 

 
Objectifs 

 Permettre un diagnostic de la situation financière d'une association.  
 Négocier l'allocation des financements nécessaires à la politique 

d'investissement et à l'impact de celle-ci sur le fonctionnement des 
établissements et services. 

 

Programme 
 Passer du bilan comptable au bilan financier 

- Les retraitements comptables nécessaires du fait des spécificités de 
notre secteur 
- Le bilan financier 

o Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie 
 

 Les ratios adaptés aux établissement et services 
- Liés à la politique d'investissement et de financement de celle-ci 
(endettement, vétusté des équipements, etc…) 
- Liés au besoin en fonds de roulement (délai d'encaissement des créances, 
de paiement des dettes) 
- Liés à la trésorerie 
- Liés à la CVAF : en lien avec l'EPRD 

 
 Réaliser et rédiger un diagnostic des documents fin anciers 

- Croiser les données financières (bilan financier, ratios) 
- Diagnostiquer la situation, argumenter dans le cadre du dossier de plan de 
financement ou du rapport budgétaire 

 
 Assurer le lien entre le diagnostic financier et la  planification  

 
 Le plan de financement : un outil prévu par le CASF afin d'assurer le 

financement des investissements, la prise en compte  des coûts de 
ces derniers dans la procédure budgétaire  
- Planifier sa politique d'investissements sur 3 à 5 ans 
- Equilibrer le plan pluri annuel, par appel à l'emprunt, utiliser des 
simulations 
- Ajuster la réserve de trésorerie et le besoin en fonds de roulement 
- Motiver les choix d'affectation des résultats 
- Impact en matière de surcoût 

 
 Lien avec l'EPRD  

- Le PGFP ou la projection sur 5 ans du compte de résultat prévisionnel, de la CAF, et du FR 
- Les ratios utilisés 

 
Prévoir sa calculette, et possibilité d’amener le d ernier bilan comptable, voire vos travaux d’analyse  
financière. 

  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
24-25 mai 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :   
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et petits cas 
pratiques (environ 40 écritures 
comptables spécifiques) échanges 
autour d’un cas concret (fil 
conducteur). Support de vidéo 
projection remis sur support papier. 

 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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EPRD : la nouvelle tarification "à la ressource " 
 

 

Objectifs 

 Appréhender le contexte et les enjeux de l'EPRD.  
 S'approprier les points clés de la réforme de la tarification et les impacts 

sur les financements. 
 Comprendre la logique d'élaboration d'un EPRD. 

 
Programme 

 L'évolution du cadre législatif et règlementaire du  budget 
prévisionnel 
- Historique de la contractualisation dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social 
- Impact de la loi ASV du 28/12/2015 : 

o Passage en CPOM pour les EHPAD en remplacement progressif des 
Conventions tripartites 

o L'aide à domicile à l'heure du CPOM : SAAD, SSIAD, SPASAD 
- Impact de la loi de financement de la sécurité sociale 2016 pour les ESMS 
du champ du handicap relevant d'un financement ARS : Passage progressif 
en CPOM à compter de 2017 
- Impact sur les CPOM en vigueur, ou les CPOM de 2eme génération 

o CPOM et Appel à projet 
o CPOM et réduction de la dotation globale de financement en cas de 

sous activité 
- Avantages et inconvénients de cette contractualisation 
- Les CPOM volontaires et les CPOM imposés : nuances et impacts sur les 
formes de négociation 
- Lien entre CPOM et EPRD  

 
 Présentation de l'EPRD 

- Une inversion de la logique financière ou la tarification à la ressource 
- Section de fonctionnement : le Compte de résultat prévisionnel (CRP) 

o Aménagement de la présentation des groupes fonctionnels 
o L'absence de reprise de résultats dans le cadre 

- La capacité d'autofinancement (la CAF) ou l'insuffisance d'autofinancement 
(IAF) 
- Une section d'investissement rénovée et articulée avec la notion de fonds 
de roulement  
- Le fonds de roulement : la nouvelle logique de recherche d'équilibre de l'EPRD 
- Articulation de l'ensemble  

 
 Les documents annexés à l'EPRD 

- Le plan pluri annuel de financement 
- L'EPRD pluriannuel ou le PGFPP (Plan Global de Financement Pluri Annuel)  

 
 Impact sur le calendrier budgétaire  

- Passer d'une négociation règlementaire annuelle à une négociation contractualisée volontaire, voire "imposée" 
- Au dialogue de gestion (ou de performance) instauré par les CPOM 
- A l'absence de négociation par l'EPRD, par opposition expresse des tarifs 

- Nouveau dispositif : nouvelle organisation en matière budgétaire et financière.  
Retombées sur les délibérations des instances statutairement compétentes. 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
6 mars  2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarif :   
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables financiers, 
comptables, trésoriers.  
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Présentation par vidéo projection du 
PPT support d'animation. 

Etude de cas travaillé au fil de la 
séance sur un modèle d'EPRD 
simplifié. 

 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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CPOM 
 

 

Objectifs 

 Permettre au participant de disposer d'une information claire sur le contrat 
pluriannuel (pluri établissement), voire pluri financeurs (CPOM Tripartite) 
d'objectifs et de moyens, futurs outils de négociation budgétaire, mais 
aussi et surtout des objectifs en termes de projets.  

 Mesurer les avantages et inconvénients de ce nouveau support qui 
pourrait remplacer, voir même supprimer les procédures budgétaires 
classiques. 

 Appréhender les avantages et inconvénients, ainsi que les zones de 
vigilances de cette démarche. 

 
Programme 

 Les bases légales et règlementaires. Une démarche v olontaire ou 
imposée ? 
 

 Le contrat d'objectifs et de moyens : entre l'organ isme gestionnaire 
et un ou plusieurs financeurs 
- Pluri annualité 
- Pluri établissements 
- Pluri départements (ou financeurs) ; Le CPOM Tripartite 
- Les 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 
- La gestion des ressources humaines 
- Les objectifs budgétaires et financiers 

 
 La contractualisation 

- Le contenu d'un CPOM 
- De l'état des lieux aux fiches actions, les " valeurs cibles " 
- Les points incontournables 

 
 Un budget pour 5 ans  

- Réactualisation : le BBZ (budget base " 0 ") 
- L'impact des indicateurs 
- Le dernier compte administratif : base de référence 
- La fixation tarifaire sous forme de dotation globale (commune à plusieurs établissements) 
- L'EPRD : un cadre budgétaire et financier 

 

 

 

 

 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
Date(s) :  
1er mars 2018  
 

Lieu :  
Poitiers 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  

 

Tarif :   
260,00 € adhérent 
380,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, cadres, personnels 
impliqués dans la gestion des 
ressources humaines.  
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Présentation par vidéo projection du 
PPT support d'animation. 

 

 
Intervenant : 

 Luc MAUDUIT, 
Consultant en gestion 
associative. Membre du Réseau 
UNIOPSS / Uriopss 
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LA CULTURE DE LA BIENTRAITANCE DANS LE 

SECTEUR ASSOCIATIF :  

DES REPERES A LA MISE EN ŒUVRE 
 

 
Objectifs  

 Définir la bientraitance et distinguer bientraitance/maltraitance.  
 Identifier les freins et les obstacles à la bientraitance dans les pratiques 

professionnelles quotidiennes.  
 Interroger, évaluer et faire évoluer ses pratiques professionnelles. 

 

Programme  

 Le concept de bientraitance 
- Définition de la bientraitance au regard de ses propres pratiques professionnelles 
- Analyse des pratiques à partir de situations vécues au quotidien par des 

professionnels 
 

 De l'éthique aux principes d'action 
- Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de 

sa singularité 
- Une manière d'être des professionnels au-delà d'une série d'acte 
- Une valorisation de l'expression des usagers 
- Un aller - retour permanent entre penser et agir 
- Une démarche continue d'adaptation à une situation donnée 

 
 Les références en matière de bientraitance 

- La charte des droits et liberté de la personne accueillie : ce que prévoit la loi 
du 2 janvier 2002-2 portant rénovation de l'action sociale et médico-sociale 

- Les recommandations ANESM 
- Rôle et articulation avec le projet d'établissement et les projets de vie 

individualisés 
 

 Transposition dans la vie quotidienne de l'établiss ement ou du service 
- La bientraitance et la prévention des risques comme axe majeur des 

démarches d'évaluation interne et externe 
- L'évaluation des écarts et la définition d'objectifs d'amélioration : 

� La participation et l’expression des usagers et de leurs proches [CVS…] 
� L'ouverture de l’établissement / service sur son environnement 
� La mobilisation des outils de développement professionnel adaptés aux 

objectifs [formation, réflexion éthique, groupe d'analyse de pratiques] 
� La formation de pratiques collectives et d’outils relatifs à la bientraitance 

[procédures de repérage et de signalement, définition des pratiques bien 
traitantes, …] 

 

 

 

  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 

 

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés théoriques et petits cas 
pratiques (environ 40 écritures 
comptables spécifiques) échanges 
autour d’un cas concret (fil 
conducteur). Support de vidéo 
projection remis sur support papier. 

 

 
Intervenant : 

 Non défini 
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LES ECRITS PROFESSIONNELS :  

Communiquer avec efficacité 
 

Objectifs  

 Accroître l'efficacité des écrits professionnels et en particulier des rapports.  
 Se mobiliser autour du destinataire et des objectifs poursuivis.  
 Consolider la pratique rédactionnelle des équipes. 
 Optimiser le temps rédactionnel. 
 Harmoniser les productions. 

  

Programme 

 Pour proposer des écrits ciblés, comment : 
- Orienter son message vers le destinataire 
- S'inscrire dans un schéma de communication identifié 
- Assigner des objectifs à son écrit 
- Favoriser la lisibilité et la compréhension 

 
 Pour réaliser des écrits " vitrines ", comment : 

- Optimiser la qualité du rendu 
- S'inscrire dans une culture de l'institution 
- Harmoniser les productions des services 
- Relire efficacement 

 
 Pour consolider l'impact de ses écrits, comment : 

- Hiérarchiser les éléments d'information 
- Proposer des développements construits proposant des parcours de lecture 

logique 
- S'appuyer sur un vocabulaire adapté, recourir à des phrases courtes 
- Construire des paragraphes structurés, élaborer des titres pleins 
- Optimiser la présentation du texte, informer, argumenter, convaincre 

 
 Pour accroître son aisance rédactionnelle, comment :  

- Renforcer la confiance dans sa capacité à communiquer à l'écrit 
- Se mobiliser à partir d'objectifs identifiés 
- Consolider ses repères orthographiques 
- Alléger sa syntaxe 
- S'appuyer sur des matrices rédactionnelles 

 
 Pour gérer au mieux sa charge écrite, comment : 

- S'organiser pour intégrer au mieux la rédaction des rapports dans son temps 
de travail, modéliser sa production, gagner en rapidité rédactionnelle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Date(s) :  
Non définie 
 

Lieu :  
 
 

Durée :  
2 jours – 14 heures  

 

Tarif :  
520,00 € adhérent 
760,00 € non adhérent   
 

Public :  
Directeurs, responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théorique, exposés, débats. 
Exercices de communication et de 
mises en situation pour comprendre 
et analyser. 

 

 
Intervenant : 

 A déterminer 
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1 bulletin par formation 

                                

� Nom de la structure :  ...........................................................................................................................................................  

� Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

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

� Tél :  ..........................................................................................................................................................................................  

� Mail :  .......................................................................................................................................................................................  

� Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................                                                                                                                                      

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................  

� Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................  

� Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................  

� Intitulé :  ...................................................................................................................................................................................  

� Date(s) :  .................................................................................................................................................................................  

Coût : repas 17 € x ___ jour(s) =  ____ € + coût formation ______ x  ___ personne(s) = ________ € 

Règlement à nous renvoyer avec le bulletin d’inscription  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter. 

Fait à ____________________________________ le _______________________________ 

Signature du responsable et cachet de votre structure : 

URIOPSS Poitou-Charentes-Limousin 

6 bis rue Albin Haller – Zone république II 

86000 POITIERS 

Tél : 05 49 88 74 41 

Mail : contact@uriopss-pchl.fr 
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Formation Intra 2018 

Uriopss Poitou-Charentes-Limousin 

6 bis rue Albin Haller - Zone République II – 86000 POITIERS      

Tél : 05 49 88 74 41 

E-mail : contact@uriopss-pchl.fr 

N° d’organisme de formation : 54.86.00.531.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la structure :  ............................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................  

 E-mail :  ...................................................................................................................................................  

Demande de devis pour la ou les formations suivantes : 

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

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

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

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

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

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

Fait à  ..............................................................  Le  .....................................................................  

Nom :  ..............................................................  Prénom :  .........................................................  

Fonction :  .......................................................  Signature du responsable et cachet : 
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Région Poitou-Charentes-Limousin 

INSCRIPTION 

 Il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement possible à réception du programme détaillé. 
 L’inscription ne sera valide qu’accompagnée du règlement. 
 Après réception du bulletin d’inscription et du règlement, une convention de stage vous 
sera adressée en double exemplaires. Vous devez en retourner un exemplaire signé, pour 

accord, à l’Uriopss. 

 A la fin de la formation une facture acquittée ainsi que deux exemplaires d’attestation de 
présence (une pour l’employeur, une pour le stagiaire) vous seront remis. 

 Si le nombre d’inscrits est insuffisant, l’Uriopss se réserve le droit de reporter ou d’annuler un 
stage. Les inscrits en seront informés en temps utile. 

 

TARIFS ET REGLEMENT 

 Les prix indiqués s’entendent par personne. Ils ne comprennent, sauf contraire, pas 
l’hébergement. Ils ne sont pas soumis à la TVA et ils s’entendent pour l’année civile 2018. 

 Le montant de la formation est à régler au moment de l’inscription 
� 260 € / jour pour les Adhérents + coût du repas à payer à l’inscription 
� 380 € / jour pour les Non Adhérents + coût du repas à payer à l’inscription 

 

ABSENCE OU DESISTEMENT 

 Toute annulation de votre part doit être confirmée par écrit. En cas d’annulation trop 
tardive, moins de 8 jours ouvrables avant le stage, l’intégralité du coût de la formation 

reste due. 

 

OPCA 

 Les actions de formations organisées par l’Uriopss peuvent être prises en charge par les 
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). 

 

 

 

               

    FonctionFonctionFonctionFonctionnement Administratifnement Administratifnement Administratifnement Administratif    

Organisme de formation Uriopss Poitou-Charentes-Limousin : n° 54.86.00.531.86 

N’hésitez pas à contacter Véronique BERTIN à l’Uriopss au 05 49 88 74 41 
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