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Avec :
 L’offre de formations INTER, conçue dans le cadre du Réseau Uriopss/Uniopss en lien avec
l’actualité et les spécificités de notre secteur et organisées tout au long de l’année à Dijon ou à
Besançon.
Quelques nouveautés :
Elaboration du contrat de travail
Négocier et conclure un accord collectif
CPOM : s'engager dans une démarche de contractualisation ( contenu à venir)
Animer et motiver une équipe
Promu responsable d'une équipe : Devenir le responsable hiérarchique de ses collègues et
réussir dans ses fonctions
Résolution de problèmes en équipe
Elaborer une fiche de poste
Intégrer les outils collaboratifs pour optimiser votre organisation
Communiquer sur sa structure avec les Réseaux Sociaux
Renforcer l’équilibre psychique au travail et développer une culture d’épanouissement au travail
Les adolescents en institution et les dangers d’internet
L’art thérapie en milieu professionnel
 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
Parmi les nouveautés :
Savoir réagir positivement face au changement
Dynamiser le travail en équipe, motiver et mobiliser ses membres
Prévenir les Risques Psychosociaux par la Sophrologie
Comment aborder avec ses salariés les sujets liés à la radicalisation
Accueillir la parole de l'enfant
Etc.
 Notre offre en terme 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.

