
Nos prochains stages INTER 2019 (Mai à Décembre) 
 

 

Droit social 
 

 Actualiser ses techniques de paie : 15 et 16 mai + 18 et 19 juin Programme 

 CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une bonne utilisation des différentes formes de travail 
: 3 juin  

Programme 

 Actualité sociale et jurisprudentielle : 13 juin Programme 

 Négocier et conclure un accord collectif : 4 juillet Programme 

 Gestion et aménagement du temps de travail : 7 octobre Programme 

 Annualisation du temps de travail : règlement et mise en œuvre : 10 octobre Programme 

 Gestion des absences : 14 octobre Programme 

 Le Conseil Social et Economique : obligations et fonctionnement : 14 novembre Programme 

 Actualité sociale et jurisprudentielle : 28 novembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 
 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

 Etablir le budget prévisionnel de son établissement/service : 12 septembre Programme 

 Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les ESMS : 3 et 4 octobre Programme 

 Anticiper la clôture des comptes : 18 octobre Programme 

 Mettre en œuvre l’analyse financière : 7 et 8 novembre Programme 

 Le PPF : comprendre ses mécanismes pour mieux le construire : 5 décembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 
 
 

OUTILS INFORMATIQUES 

 

 Intégrer les outils collaboratifs pour optimiser votre organisation : 6 et 7 juin Programme 

 Optimiser son utilisation d’Excel : 26 et 27 septembre Programme 

 Optimiser son utilisation de Publisher : 8 octobre Programme 

 Optimiser son utilisation de Powerpoint : 21 novembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/ActualiserTechniquesPaie1516MaiET18et19Juin2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/CDDtempspartiels3juin2019MAJMai2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/ActualitesSocialesJurisp13Juin2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/AnnualisationTempsTravail10octobre19.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/LaGestionDesAbsences14octobre19.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/CSE14Novembre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/DS/ActualitesSocialesJurisp28Novembre19.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/gestion/BudgetPrevisionnel12septembre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/gestion/AnticiperClotureComptes18octobre2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/Informatique/OutilsCollaboratifs6et7juin2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/Informatique/OptimiserSonUtilisationEXCEL26et27Septembre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/Informatique/OptimiserutilisationPUBLISHER8Octobre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/Informatique/OptimiserSonUtilisationPOWERPOINT21Novembre2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu


 

Nos prochains stages INTER 2019 (Mai à Décembre) 
 
 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 

 Les écrits professionnels : 24 et 25 juin Programme 

 Renforcer l’équilibre psychique au travail et développer une culture d’épanouissement au travail :  
18 et 19 novembre 

Programme 

 La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : des repères à la mise en œuvre : 20 novembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 

 Construire et mettre en œuvre son plan de formation : 9 septembre Programme 

 Cadre intermédiaire aujourd'hui : prendre sa fonction et se positionner : 17 septembre Programme 

 Comprendre la méthodologie et les enjeux d'une approche GPEC et développer une stratégie RH 
efficace : 19 septembre 

Programme 

 Gérer les tensions et conflits au sein d'une équipe de travail : 30/09 et 1er octobre Programme 

 Formation de formateur interne occasionnel : 29 novembre et 12 décembre Programme 

 Savoir réagir rationnement face aux contrariétés dans le cadre professionnel : 3 et 17 décembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

 Elaborer sa stratégie associative : 25 mai Programme 

 Vérifier les mises en conformité des contrats de séjour et règlements de fonctionnement au regard des 
législations et réglementations actuelles : 1 + 2 juillet 

Programme 

 Le Document Unique des Délégations (DUD) : 30 septembre Programme 

 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités : 26 novembre Programme 

 

 S’inscrire en Ligne 
 
 
 
 
 
 
VOS CONTACTS : formation@uriopss-bfc.fr – 03 81 82 18 13 – www.uriopss-bfc.fr 
 
N° de déclaration d’activité 43 25 00021 25 
 
Nos offres de Formation : www.uriopss-bfc.fr / Rubrique Formation 
   

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/PratiquesPro/LesEcritsProfessionnels24ET25Juin2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/PratiquesPro/LacultureDeLaBientraitance20novembre2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/RH/Plandeformation9sept2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/RH/GPEC19sept2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/RH/ConflitEquipe30SeptembreET1erOctobre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/RH/FormationFormateurs29novembreET12decembre2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/GouvAssoc/ContratSejour1et2Juillet2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Formations/GouvAssoc/DUD28Mars2019.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNlJRWVA1VUtXRjg1NTZXSVlEMFdSN1FROCQlQCN0PWcu
mailto:formation@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/

