Retrouvez notre catalogue 2018
sur notre Site Internet : www.uriopss-bfc.fr.

Vous y retrouverez :
 La programmation des formations INTER organisées, en lien avec l’actualité et les spécificités de
notre secteur, tout au long de l’année à Dijon ou à Besançon.
Pour la seconde année consécutive, nous proposons une offre commune de formation conçue avec
l’Uniopss et l’ensemble des autres Uriopss.
Quelques nouveautés :
L'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 dans les procédures d'achats
Deuxième rapport d'évaluation interne : méthode d'amélioration continue et maquette
Aborder sereinement l'utilisation des outils informatiques
Savoir réagir rationnellement face aux contrariétés dans le cadre professionnel
Formation de formateur occasionnel
Optimiser son utilisation d'Outlook
Elargir ses compétences de formateur CPS ID au secteur Petite Enfance
Accompagnement et prise en charge des Mineurs Non Accompagnés
La gestion de la violence et de l'agressivité en institution / à domicile
S’approprier le RGPD : Se en conformité dans les organisations sociales et médico-sociales
Le Comité Social et Economique
 La liste des thématiques de formations proposées :
o en formule INTRA : organisée au profit des salariés / bénévoles issus d’un même organisme,
dans les locaux de l’organisme
o ou en formule INTRA-Associations : au profit de salariés / bénévoles : issus de structures
différentes mais implantées sur un même territoire, dans les locaux d’une structure participante
 Notre offre en termes d’accompagnements techniques individualisés, réalisés sur site, dans le but
de vous apporter conseils, méthodes, outils et de vous soutenir dans la mise en œuvre des
réformes de notre secteur (EPRD, CPOM,..) et/ou liées aux évolutions propres à vos structures
Les formations et accompagnements techniques sont animés et réalisés par nos intervenants partenaires
locaux et/ou issus du réseau Uniopss-Uriopss.
L’équipe du service Formation est à votre service pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos
projets et répondre à vos questions : formation@uriopss-bfc.fr / 03.81.82.18.13

Qualité de la formation
L’Uriopss Bourgogne Franche-Comté est, depuis le 11 juillet 2017, référencée sur Data-dock.fr en
tant qu’organisme de formation ayant satisfait aux 21 critères de qualité imposés par le décret du 30
juin 2015. Le réseau Uniopss-Uriopss s’est engagé depuis 2016 dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité de ses services formation.

