URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 PRESTATIONS 2019

2019
FORMATIONS INTER / INTRA
INFORMATION – CONSEIL ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES
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EDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter notre Catalogue Prestations 2019.
Comme chaque année, vous y trouverez la déclinaison de notre offre de services :
information, conseils, représentation, accompagnements techniques, formations.

Organisme de formation de proximité, engagée dans une démarche continue
d’amélioration de la qualité, l’Uriopss BFC vous propose une offre de formation
diversifiée, qui s’appuie sur :
-

La connaissance fine des enjeux du secteur sanitaire, social et

SOMMAIRE

médico-social et des territoires
-

Une double approche : technique et politique

-

Une adaptation aux réalités des associations et à vos attentes

-

L’expertise des intervenants partenaires de l’Uriopss et des

Information, conseil et
représentation
P3

compétences du Réseau UNIOPSS/URIOPSS
Se former avec l’Uriopss, c’est développer ses connaissances et ses compétences
dans l’objectif d’un accompagnement de qualité des personnes accueillies dans et par

Nos accompagnements
techniques

vos structures. Mais c’est également partager des valeurs, rencontrer et échanger

P5

avec d’autres professionnels et bénévoles du secteur associatif sanitaire, social et
médico-social, s’enrichir des pratiques des uns et des autres.
L’offre présentée dans ce catalogue n’est pas exhaustive. Elle sera par ailleurs

Notre offre de
formation
INTER et INTRA

continuellement enrichie, et les programmes actualisés, tout au long de l’année
2019 en fonction des évolutions règlementaires et de vos attentes, qui plus est dans

P6

le contexte de réforme de la formation professionnelle* à venir.

Nous sommes à votre disposition pour venir vous rencontrer, échanger sur vos
besoins, sur l’organisation de sessions INTRA (qui peuvent être mutualisées avec

Conditions générales
Formations 2018
P 11

d’autres associations) et sur la mise en place d’accompagnements techniques surmesure.

Nos intervenants
Vos contacts Uriopss
Mathilde VIVOT, Responsable Formation

P 12
En sollicitant l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté, vous faites le
choix de services (formation, conseils, accompagnements
techniques) au plus près des réalités de la Bourgogne FrancheComté et tenant compte des déclinaisons régionales des
politiques publiques.

* Dans le cadre de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
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VOUS INFORMER CONSEILLER REPRESENTER
L'URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE rassemble et représente les Associations.
Association loi 1901, elle est affiliée à l'UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux). Elle regroupe et soutient les organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux de la région
Bourgogne Franche-Comté : près de 600 associations, services et établissements de solidarité œuvrant dans
l’ensemble du champ sanitaire, social et médico-social auprès des publics fragilisés.
L’Uriopss est présente dans l’ensemble des secteurs : Santé, Personnes âgées, Aide à domicile, Lutte contre les
exclusions, Petite Enfance, Enfance, Famille, Handicap, Insertion sociale et professionnelle, Vie associative
Elle rassemble et représente les associations dans différentes instances. Elle est interlocuteur de l’Etat, de l’ARS et des
collectivités publiques.
Pour faire entendre la voix de ses adhérents, elle anime des réunions de travail intersectorielles et départementales.

L’URIOPSS est active au sein de :
- ARS BFC (Agence Régionale de Santé) :
* CTS (Conseils Territoriaux de Santé)
* CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie)
* Réunions trimestrielles des Fédérations
* Groupes de travail : SPASAD(Services Polyvalents d’Aide et de Soins à
Domicile),

-

-

RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous), Parcours
Personnes Agées, etc.
CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional)
Conseils Départementaux ( Conférence des financeurs, MAIA)
CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie)
CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement)
DRJSCS ( Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

…Sociale)

- DDCS 21 ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale) : comité SPHL
(Service Public Hébergement et Logement)
- PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) : rencontres interrégionales
...avec les fédérations.
- Bourgogne Active
- CREAI BFC
- CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire)
- EREBFC (Espace de Réflexion Ethique BFC)
- FDVA ( Fonds de Développement pour la Vie Associative)
- Gérontopôle Bourguignon Pierre Pfitzenmeyer
- Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire
- Pôle de Gérontologie Interrégional BFC
- IRTESS (Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social Bourgogne)
et.IRTS FC (Institut Régional du Travail Social Franche-Comté)
- ORS ( Observatoire Régional de Santé)

Nos Missions
FEDERER les associations du secteur sanitaire et
social dans le respect de leur différence.
Les REPRESENTER et les VALORISER
collectivement auprès des pouvoirs publics.
Les AIDER et les ACCOMPAGNER dans leurs
projets dans le respect de leur autonomie.

Nos Valeurs

L’URIOPSS BFC

est membre du réseau
UNIOPSS/URIOPSS comprenant 13 URIOPSS et une
centaine d’adhérents nationaux qui partagent des
valeurs communes :
Primauté de la personne, respect de ses droits
humains fondamentaux, responsabilisation.
Non-lucrativité.
Solidarité dans la vie associative.
Transparence, indépendance, représentativité
vis-à-vis des pouvoirs publics.
Dynamisation du tissu social, innovation sociale.

Des Compétences et une Expertise
L’URIOPSS BFC informe :
Par l’organisation de journées (Journée de Rentrée Sociale, Matinale Gestion, Matinale Juridique, Réunions
d’animation régionale …).
Par des revues mensuelles, « Union Sociale », « Trait d’Union » et « URIOPSS Inf-fo ».
Par ses Newsletters « Les Actualités de la Semaine » et « L’Uriopss et Vous»
Par son site Internet www.uriopss-bfc.fr
Par sa présence sur les Réseaux Sociaux (Facebook ,Twitter, Linkedin).
Par ses guides interactifs : Guide de l’Employeur Associatif sanitaire et social : www.guide-employeur.fr et Guide
de gestion budgétaire social et médico-social : www.guide-gestion.fr

L’URIOPSS BFC forme et conseille :
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 43 25 00021 25 - L’URIOPSS forme les salariés et les bénévoles.
Une spécialité : le champ social, médico-social et sanitaire à but non lucratif.
Une spécificité : la transversalité.
Des Formations Inter-Etablissements, des Formations Intra et Intra-associations(sur-mesure).
Des Conseils et des Accompagnements Techniques.
Des intervenants du Réseau Uniopss/Uriopss et des intervenants locaux spécialisés.
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VOUS INFORMER CONSEILLER REPRESENTER
L’URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE vous écoute, vous informe et vous conseille sur
les plans politiques et techniques, de manière individualisée ou collective.
Elle propose de nombreux espaces de dialogue et d’échanges lors des évènements qu’elle organise tout au
long de l’année. Un calendrier mis à jour régulièrement vous permet de planifier vos rendez-vous avec
l’Uriopss.

LES REUNIONS D’INFORMATIONS DEPARTEMENTALES ET SECTORIELLES
Ces réunions d’informations et d’échanges, organisées en moyenne 2 fois par an, sont l’occasion de nourrir
notre réflexion inter associative et les positionnements qui doivent être portés par l’URIOPSS pour assurer
sa mission de représentation politique.

LES MATINALES GESTION ET LES MATINALES JURIDIQUES
Des rendez-vous techniques incontournables – 1 à 2 fois par
an selon l’actualité.
Ces matinales vous permettent tout au long de l’année de vous
tenir informés des évolutions législatives et réglementaires dans
le domaine de la gestion et du droit social.

En 2018 :
- RGPD : comment se mettre en conformité (24 avril 2018)
- Le Prélèvement à la source ( A venir - 6 novembre 18)
- Petit déjeuner juridique : le Licenciement pour inaptitude
( A venir – 14 décembre 18)

LES JOURNEES THEMATIQUES
Des rendez-vous thématiques incontournables - 1 à 2 fois par
an selon l’actualité.
Ces rencontres ont pour objectif d’échanger, de vous informer et
de débattre avec les adhérents ou autres acteurs du secteur
venant témoigner de leur expérience.

En 2018 :
- Journée Uriopss /IRFSS : « Plaisir au Travail :
mythe ou réalité »
- Journée Uriopss/CREAI/IRTESS/IRTS : « L’action
sociale et médico-sociale 5.0 » ( A venir – 15 novembre 18)
-

LA JOURNEE DE RENTREE SOCIALE
Temps fort politique de l’année, c’est le rendez-vous annuel des acteurs de la santé et de la solidarité de
Bourgogne Franche-Comté.
C’est un moment convivial d’échanges, vous permettant d’être informés et de débattre de l’actualité des politiques
publiques et de solidarité.

DES OUTILS POUR VOUS AIDER
Le site Web www.uriopss-bfc.fr
La newsletter « Les Actualités de la Semaine » afin de vous informer de l’actualité importante de la semaine
en cours et « L’Uriopss et Vous » vous informant des actions menées avec et au bénéfice de nos adhérents
Les réseaux sociaux :
Le document de Rentrée sociale des associations sanitaires, sociales et médico-sociales : enjeux politiques et
prévisions budgétaires
Union Sociale, la revue du Réseau Uniopss/Uriopss
Trait d’Union, la revue de l’Uriopss
Le Guide de l’Employeur Associatif sanitaire et social : www.guide-employeur.fr
Le Guide de gestion budgétaire social et médico-social : www.guide-gestion.fr
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FAITES VOUS
DANS VOS PROJETS PAR L'URIOPSS
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Les associations, établissements et services du champ sanitaire, médico-social et social à but non lucratif ont à
assurer un accompagnement et un accueil de qualité pour les publics les plus fragiles de notre société, et ce
dans un contexte politique, économique et règlementaire en constante évolution et avec des ressources
souvent contraintes.
Pour vous aider à faire face à ces enjeux, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté :
-

apporte informations et documentation sur demande, conseils téléphoniques,

-

étudie avec vous les modalités d’une intervention ponctuelle au sein de votre structure,

-

propose des accompagnements sur-mesure et individualisés, sur site,

Quelques exemples d’interventions que nous vous proposons :

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.

Gestion, comptabilité, tarification :
Accompagnement technique au montage, suivi et pilotage d’un CPOM (signature initiale ou renouvellement)
Accompagnement technique et méthodologique au montage de projets (au niveau rédactionnel et financier)
Soutien à l’élaboration de l’EPRD/ERRD, du Compte Administratif, du Budget Prévisionnel,
Accompagnement à la création d’un siège social / au dépôt du dossier de renouvellement de siège,
Etc.

Pour toutes demandes relatives aux conseils
et accompagnements techniques :
CONTACTEZ-NOUS !
formation@uriopss-bfc.fr / 03.81.82.18.13
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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
territoriales

publiques
et

à

nationales
une

et

expertise

technique dans tous les domaines
d’activités.

NOTRE VALEUR AJOUTEE
2017
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 secteur
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)

1000
formations
réalisées

10 576
personnes
formées

115 556
heures
stagiaires

317
formateurs
mobilisés

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

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D'AMPLEUR NATIONALE
Le réseau Uniopss-Uriopss est engagé dans une dynamique de modernisation et d’amélioration
continue des services rendus à ses adhérents. Il intègre ainsi ses prestations de formation dans une
démarche qualité globale, qui prend en compte la satisfaction de toutes les parties prenantes
(stagiaires, employeurs, associations…).
En 2017, l’ensemble des organismes de formation du réseau Uniopss-Uriopss a été officiellement
« Datadocké ». L’obtention de ce statut a permis au réseau d’intégrer les catalogues de référence des
financeurs de la formation professionnelle. Ce référencement, qui nécessite de répondre à 21 critères
qualité, est également un gage de fiabilité, tant pour les stagiaires que pour les structures.
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NOS

2019

FORMATIONS INTER-ETABLISSEMENTS :
Sessions organisées tout au long de l’année, à Dijon ou Besançon, sur des thématiques générales en lien
avec l’actualité et/ou les obligations réglementaires.

FORMATIONS INTRA ET INTRA-ETABLISSEMENTS :
Sessions construites “sur-mesure”, selon les projets spécifiques et les particularités de votre structure, aux
dates et lieux qui vous conviennent. Il est possible d’organiser des formations INTRA multi-structures au
profit d’organismes situés sur un même territoire afin de mutualiser les moyens et les coûts.
Les propositions de formation INTRA peuvent être déclinées à partir des programmes INTER, ou sur étude de
tout projet spécifique concernant les activités du secteur.

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
L’offre du réseau en région
Coopération et regroupement ! Nouveau contenu !

Date(s) à venir

Le Document Unique des Délégations (DUD)

28 mars 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

28 mai 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

26 novembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Elaborer sa stratégie associative
Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités

En plus, dans votre Uriopss !
Management de l'amélioration continue : mode d'emploi pour la
simplicité et l'efficience

12 février 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Deuxième rapport d'évaluation interne : méthode d'amélioration
continue et maquette

2 avril 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

1 et 2 juillet 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

Vérifier les mises en conformité des contrats de séjour et
règlements de fonctionnement au regard des législations et
règlementation actuelles

En INTRA ! (liste ci-dessous non exhaustive – pour d’autres thématiques nous consulter)
Ecriture ou réactualisation d’un projet associatif
Repenser son projet d'établissement et de service au regard du PRS 2 du 2/07/2018 et de ses enjeux CPOM
L'élaboration des statuts
Organisation du système de santé en France et fonctionnement des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux

des
ESMS : le
approche
S'approprier
RGPD : macro-économique
se mettre en conformité dans les organisations sociales et médico-sociales.
Nouveaux administrateurs et nouveaux salariés
Pour une bonne pratique des recommandations ANESM / Le référentiel qualité
La responsabilité pénale et civile du dirigeant
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DROIT SOCIAL
L’offre du réseau en région
Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social
1. Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur
associatif, identifier les principaux pièges et prévenir les risques.

20 mars 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

2. Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés.

1er avril 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

3. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail.

9 avril 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

3 et 4 juin 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

Actualiser ses techniques de paie

15+16 mai +
18+19 juin 2019

Adh : 1120 € / Non Adh : 1440 €

Gestion et aménagement du temps de travail

7 octobre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

14 novembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Elaboration du contrat de travail

8 avril 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Actualité sociale et jurisprudentielle en droit du travail session n°1

13 juin 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Négocier et conclure un accord collectif

4 juillet 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

10 octobre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

14 octobre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

28 novembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

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

Le CSE : obligations et fonctionnement

En plus, dans votre Uriopss !

Annualisation du temps de travail : règlementation et mise en œuvre
La gestion des absences
Actualité sociale et jurisprudentielle en droit du travail session n°2

En INTRA ! (liste ci-dessous non exhaustive – pour d’autres thématiques nous consulter)
La gestion des plannings
La CCN du 31 octobre 1951 / La CCN du 15 mars 1966 / La CCN de la Branche "Aide à Domicile"

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION
L’offre du réseau en région
Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financière
1.Élaborer le compte administratif : de la procédure à la mise en
pratique.

15 mars 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

2.Réaliser son EPRD - Secteur social et médico-social

21 + 22 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

3.Établir le budget prévisionnel de son établissement/service

12 septembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

4.Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les ESMS

3 + 4 octobre 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

7 + 8 novembre 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

6.Le PPF : comprendre ses mécanismes pour mieux le construire.

5 décembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

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

Date(s) à venir

8.CPOM : s'engager dans une démarche de contractualisation

Date(s) à venir

5.Mettre en œuvre l’analyse financière

En plus, dans votre Uriopss !
Anticiper la clôture des comptes

17 octobre 2019

En INTRA ! (liste ci-dessous non exhaustive – pour d’autres thématiques nous consulter)
Aspects financiers et budgétaires du fonctionnement d'une association et de ses ESMS
Gestion des petites associations et bases de la comptabilité

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €
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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

4 février 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

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

5 février 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

11 + 18 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

La BDES : les obligations de mise en œuvre et de gestion

5 avril 2019

Adh : 280 € /Non Adh : 360 €

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

17 septembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de travail

30 septembre +
1er octobre 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

6 + 7 février 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

11 février + 4 mars
+ 13 mai 2019

Adh : 840 € / Non Adh : 1080 €

Changement d’outils informatiques : freins et opportunités

5 mars 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Animer et motiver une équipe

25 +26 mars
+ 20 mai 2019

Adh : 840 € / Non Adh : 1080 €

Construire et mettre en œuvre son plan de formation

9 septembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Comprendre la méthodologie et les enjeux d’une approche GPEC et
développer une stratégie des Ressources Humaines efficace

19 septembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Formation de formateur interne occasionnel

29 novembre +
12 décembre 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

Savoir réagir rationnellement face aux contrariétés dans le cadre
professionnel

3 décembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Dates à venir
(3 jours)

Adh : 840 € / Non Adh :1080 €

Entretiens annuels, entretiens professionnels

En plus, dans votre Uriopss !
Résolution de problèmes en équipe
Assistant(e)s de direction, secrétaires de direction : renforcer sa
confiance en soi pour accroître son efficacité professionnelle

Promu responsable d'une équipe : Devenir le responsable
hiérarchique de ses collègues et réussir dans ses fonctions

En INTRA ! (liste ci-dessous non exhaustive – pour d’autres thématiques nous consulter)
Travailler la compétence collective dans son équipe : outils et suivi
Animation et conduite de réunion
Elaborer une fiche de poste
Réussir ses prises de parole en public
Savoir réagir positivement face au changement
Dynamiser le travail en équipe, motiver et mobiliser ses membres
La prévention des risques psycho-sociaux dans le secteur social et médico-social

OUTILS INFORMATIQUES
En plus, dans votre Uriopss !
Optimiser son utilisation de Word

11 + 12 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

Optimiser son utilisation d'Outlook

11 avril 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

6 + 7 juin 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

26 + 27 sept. 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

8 octobre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Optimiser son utilisation de Powerpoint

21 novembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Gérer une base de données avec Excel

10 décembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Intégrer les outils collaboratifs pour optimiser votre organisation
Optimiser son utilisation d'Excel
Optimiser son utilisation de Publisher

Communiquer sur sa structure avec les Réseaux Sociaux

Date(s) à venir

En INTRA : → toutes les thématiques proposées en INTER sont réalisables en INTRA
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES
L’offre du réseau en région
Le secret professionnel et le partage d’informations dans l’intervention
sociale et médico-sociale

21 + 22 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

24 + 25 juin 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

20 novembre 2019

Adh : 280 € / Non Adh : 360 €

Les adolescents en institution et les dangers d’internet

7 + 8 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

L’art thérapie en milieu professionnel

6 + 7 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

26 + 27 mars 2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

18 + 19 novembre
2019

Adh : 560 € / Non Adh : 720 €

Les écrits professionnels : communiquer avec efficacité
La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : des repères à
la mise en oeuvre

En plus, dans votre Uriopss !

Mettre en place un jardin pédagogique dans le secteur social et médicosocial : comment et pourquoi faire ?
Renforcer l’équilibre psychique au travail et développer une culture
d’épanouissement au travail

En INTRA (liste ci-dessous non exhaustive – pour d’autres thématiques nous consulter)
Elaboration et conduite du projet personnalisé
Le dossier de l'usager
Développer une politique globale de mise en œuvre de la bientraitance
Prévenir les Risques Psychosociaux par la Sophrologie
Les mécanismes d'apprentissage, de compréhension et de communication chez les adultes fragilisés
Le traumatisme psychique : prévention et sensibilisation
Accompagner un évènement traumatique en milieu de travail
L'accueil : établir une relation de service et d'aide face à un public fragilisé
La gestion de la violence et de l'agressivité en institution / à domicile
La gestion du deuil en institution
Handicap psychiques, conduites addictives : quelle adaptation des pratiques?
L'interculturalité dans le travail éducatif en institution ou à domicile
Accompagnement et prise en charge des Mineurs Non Accompagnés
Comment aborder avec ses salariés les sujets liés à la radicalisation
La laïcité dans les établissements accueillants des mineurs
Accueillir la parole de l'enfant
Le référent éducatif / le travail de référent
Améliorer le travail partenarial avec les familles des jeunes placés en MECS
Parentalité et placement : entre présence et effacement
Elargir ses compétences de formateur CPS ID au secteur Petite Enfance
Devenir Acteur en Prévention Secours du secteur Aide et Soins à Domicile (APS-ASD)
Devenir Animateur Prévention dans le secteur de l'aide et du soin à domicile
La gestion du cycle de projet
Analyse de la pratique

Pour toutes demandes relatives à la formation :
CONTACTEZ-NOUS !
formation@uriopss-bfc.fr / 03.81 82.18.13
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Conditions Générales - Formations INTER 2019
INSCRIPTION
Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début d’une formation INTER via l’inscription en ligne sur
notre site Internet ou par l’intermédiaire du bulletin d’inscription prévu à cet effet, dûment rempli et portant la signature de
l’employeur et le cachet de la structure. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et ne sont acceptées que dans la
limite des places disponibles.

LIEUX DE FORMATION
Les formations INTER sont organisées soit à Besançon, soit à Dijon (cf programmes de formation). Afin de favoriser le maintien
des sessions INTER, l’URIOPSS se réserve le droit d’organiser la formation dans l’autre ville que celle annoncée sur le programme.
Les inscrits en sont alors informés au plus tard 8 jours avant la session.

ANNULATION
Du fait du stagiaire : toute annulation est à confirmer par courrier, fax ou mail.
Entre 15 et 10 jours avant la formation : des frais de gestion à hauteur de 25% du coût de stage sont dus.
Moins de 10 jours avant le début du stage : un dédommagement équivalent à 75% du coût de stage est dû.
Désistement ou non présentation le jour de l’ouverture du stage et formation commencée : le coût total de la formation est dû,
sauf circonstances exceptionnelles justifiées (maladie, accident de travail, évènements familiaux imprévus).
Le stagiaire peut être remplacé par un collaborateur de son établissement sans frais ; nom, prénom, fonction et coordonnées
professionnelles de ce nouveau participant doivent être confirmés par écrit à l’URIOPSS.
Du fait de l’URIOPSS :
La réalisation d’une formation INTER est soumise à un nombre minimal d’inscriptions. En cas de nombre d’inscrits insuffisant,
l’URIOPSS se réserve le droit d’annuler les sessions. Elle en informe les inscrits au minimum 8 jours avant le début de la formation.

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT
Les tarifs de formation s’entendent en euros nets à payer, exonérés de TVA au titre des articles 206-1 bis et 261-7-1°b i du CGI, et
comprennent les frais de gestion du dossier administratif, l’animation de la formation, la documentation pédagogique remise.
La facture sera adressée à l’établissement du participant à l’issue de la formation. Pour toute inscription payante de salarié(s), une
participation est offerte (hors frais de dossier pédagogique et documentaire) à un administrateur ou à un bénévole de l’association
gestionnaire, sous réserve de places disponibles.

DOCUMENTS CONTRACTUELS ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Formation INTER-Etablissements :
A réception du bulletin d’inscription : un accusé de réception est adressé, par mail, à l’employeur, avec le programme détaillé, le
règlement intérieur et les conditions générales qui doivent être remis au(x) stagiaire(s). En absence de contrordre de l’employeur
signifié dans les 8 jours, l’inscription est considérée comme définitive, et les documents connus par le(s) stagiaire(s).
Au plus tard une semaine avant la 1 ère session : une convocation précisant les modalités organisationnelles de la formation est
adressée par mail aux inscrits.
Formation INTRA-Etablissement :
Suite à validation du programme proposé, la structure demandeuse reçoit un courrier précisant les modalités d’organisation de la
formation, le programme définitif et une convention dont elle doit retourner un exemplaire signé et revêtu de son cachet.
Pour toutes formations :
A l’issue de la formation : l’URIOPSS adresse aux structures la copie de(s) la feuille(s) de présence, une facture (équivalant
convention selon l’article L6353-2 du Code du Travail pour les formations INTER), le bilan de formation établi à partir des fiches
d’évaluation remplies par les participants, ainsi qu’une attestation individuelle de fin de formation comportant les objectifs, la nature
et la durée de l’action de formation est transmise à chaque stagiaire, en double exemplaire ( un exemplaire est remis à chaque
stagiaire en application de l’article L6353-1 du Code du Travail).
Lors des formations, les participants sont tenus de signer les feuilles de présence qui leur sont présentées et de remplir
leur fiche individuelle d’évaluation de stage, qu’ils remettront à l’intervenant en fin de session.

CONFIDENTIALITE
Les informations transmises par les stagiaires font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser la formation et ne seront
diffusées qu’à l’intervenant. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, le stagiaire bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, en s’adressant à l’organisme de formation. L’URIOPSS et ses
intervenants s’engagent par ailleurs à considérer comme confidentielle et soumise au secret professionnel toute information
communiquée lors de la formation

COUT PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS (hors frais de restauration) :
Formation INTER (par jour et par stagiaire) :
Adhérent : 280 € / Non adhérent : 360 €

Formation INTRA :

Sur devis
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NOS INTERVENANTS :
Tous nos intervenants partagent les valeurs du Réseau et apportent leurs compétences et expérience de terrain,
diverses et complémentaires.
Parmi eux, certains font partie du réseau UNIOPSS / URIOPSS où ils assurent réflexion prospective, veille et
expertise en matière de droit du travail, gestion associative, réglementation, procédures, démarches projets, etc.

Nos intervenants issus du Réseau Uriopss / Uniopss
 Catherine AUDIAS, Consultante – formatrice en management des associations de l’action sociale.
 Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Alsace.
 Catherine SERRE, Déléguée Régionale de l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté.
Nos intervenants partenaires :
 Agathe BARNAY, Juriste, Consultante en droit social et associatif.
 Louis-Philippe BICHON, Avocat en Droit du travail, Conseiller juridique en contentieux prud’homal.
 Téric BOUCEBCI ou l’un de ses collaborateurs, Psychologue, Consultant en Ressources Humaines et gestion de
crise.
 Cabinet AEC : Anne-Laure MOISSENET, Sylvain TRAMOY, Experts-comptables, spécialisés en comptabilité
associative du secteur social et médico-social
 Patricia CHIROT, Ingénieure en formation professionnelle et technologies éducatives spécialisée en “Didactique
professionnelle”.
 Solange DEMESSIERES, Consultante en accompagnement au changement.
 Pierre GAUDIER, Avocat au barreau de Lyon
 Jean-Paul ISONI, Consultant en ingénierie des Ressources Humaines, cabinet INHRU, certification Vériselect
 André LOMBARDET, Consultant-chercheur à l’IRDESS.
 Sophie MANDIGOUT, Consultante en organisation du Travail.
 Christine MAYER BLONDEAU, Avocate spécialisée en Droit social et Droit du travail.
 Dominique MICHELENA, Psychanalyste
 Nicolas MOUGEY, Thérapeute Familial Systémicien
 Beatrix PERAL, Consultante, Assistante Qualité en restauration collective.
 Marc PILLON, Consultant-formateur spécialisé en analyse financière, budget, tarification.
 Marianne RASPILLER, Consultante en Prévention, Santé au Travail et Sécurité, habilitée par l’INRS et la CARSAT.
 Lina SAMRANY, Cadre de santé, Ingénieure en formation professionnelle et technologies éducatives.
 Olivier SMALLWOOD, Avocat en droit de la santé et droit des personnes.
 Catherine VEDOVATI, Psychothérapeute.
 Intervenants de la Société AMG, Prestataire informatique.
 Association Pirouette Cacahuète : Cécile ARTALE , Eco-interprète
 Intervenants de l’Association SIEL BLEU, Acteurs en prévention-santé à travers l'Activité Physique Adaptée.

VOS CONTACTS A L'URIOPSS BFC :
Sylvie ANGUENOT,
Comptable - tel 03 81 82 62 29
s.anguenot@uriopss-bfc.fr

Christine DESCHAMPS,
Documentaliste, webmaster - tel 03 80 68 47 23
c.deschamps@uriopss-bfc.fr

Lénaïk BICKEL,
Assistante administrative - tel 03 81 82 18 13
l.bickel@uriopss-bfc.fr

Raphael GUY,
Comptable - tel 03 81 82 62 28
r.guy@uriopss-bfc.fr

Céline BLONDEL,
Conseillère technique gestion, tarification, régulation
Tel 03 80 68 47 24
c.blondel@uriopss-bfc.fr

Catherine SERRE,
Déléguée Régionale - tel. 03 80 68 47 22
c.serre@uriopss-bfc.fr

Marie-Aleth CUZIN-IUND
Assistante administrative – tel 03 80 68 47 20
ma.cuzin-iund@uriopss-bfc.fr

Mathilde VIVOT,
Chargée de mission - tel 03 81 82 62 27
m.vivot@uriopss-bfc.fr
Martine THOMAS-MARRIE
Bénévole

