Accompagnements techniques, Formations, Matinales
Faites-vous accompagner dans vos projets par l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté
Pour vous aider à faire face aux enjeux politiques, économiques et réglementaires en constante
évolution, nous pouvons vous apporter :
 Des informations et documentation sur demande, conseils téléphoniques,
 Un accompagnement sur-mesure et individualisés,
dans les domaines suivants :

Gestion Tarification
Prestations
Accompagnement dans la contractualisation CPOM
Méthodologie de contractualisation CPOM
Construire son plan d'actions CPOM et ses fiches actions
Appropriation des trames de rapport CA 2018, EPRD et ERRD
Formations
Contractualiser un CPOM
Matinales
Méthodologie de contractualisation CPOM
Présentation des trames de rapport CA 2018, ERRD, EPRD
Les enjeux du guide activité CNSA
Construire son plan d'actions CPOM et ses fiches actions
Comprendre les enjeux de la réforme de la tarification SERAFIN-PH
Zoom sur l'EPRD 2019
Votre Contact
Céline BLONDEL, Conseillère Technique Gestion-Tarification
URIOPSS Bourgogne Franche-Comté
03 80 68 47 20 – c.blondel@uriopss-bfc.fr

Assistance à la Paie
Prestations
Etablissement des bulletins de paies
Déclarations sociales
Saisies des variables de paies
Aide à l’élaboration des contrats SYLAE
Votre Contact
Sylvie ANGUENOT, Comptable
URIOPSS Bourgogne Franche-Comté
03 81 82 18 13 – s.anguenot@uriopss-bfc.fr

Les + du Réseau : une expertise des conseillers techniques et formateurs du
Réseau UNIOPSS-URIOPSS à votre service dans les thématiques suivantes :
Pilotage et gouvernance associative :
Audit d’opportunité de rapprochement inter associatif,
Accompagnement à la négociation des termes du partenariat entre associations,
Soutien méthodologique, apport d’ingénierie pour la mise en œuvre et la réalisation de la
démarche d’évaluation interne,
Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité dans
les ESMS,
Dépôt ou renouvellement de son autorisation,
Accompagnement à la mise en conformité RGPD.

Ressources humaines et management :
Accompagnement au changement,
Accompagnements individualisés : analyse de situations d’encadrement, RH, d’équipe(s), etc,.
Soutien technique à la création, à l’animation, à la conduite et au développement d’un projet,
Mise en place d’une démarche GPEC,
Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des Risques
Professionnels,
Etc.

Droit social :
Audit de conformité en droit du travail et en gestion du personnel,
Etude d’opportunité d’application d’une convention collective,
Accompagnement à la mise en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail,
Etc.

Notre Offre de Formations
Organisme de formation de proximité, référencée sur Data-dock.fr depuis 2017, nous vous proposons
une offre diversifiée qui s’appuie sur la connaissance des enjeux du secteur sanitaire, social et
médico-social et des territoires, et sur l’expertise des intervenants partenaires de l’URIOPSS et des
compétences du Réseau UNIOPSS-URIOPSS.
En formule INTER ou en formule INTRA
Retrouvez notre offre de formation et les programmes sur www.uriopss-bfc.fr Rubrique Formations

Votre Contact :
Service Formation, URIOPSS Bourgogne Franche-Comté
03 81 82 18 13 – formation@uriopss-bfc.fr
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