
Nos services et Prestations 

FORMATIONS - en formule INTER ou en INTRA - sur mesure - en 

webinaire ou en Visio conférence 

Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non lucratifs et aux sec-
teurs sanitaire, social et médico-social, qui s’appuie sur :  

 Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteur

 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...)  

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

Demandes juridiques 

 Conseils juridiques portant sur les astreintes, le calcul de la rémunération, les
accords de branche, le licenciement, le contrat de travail, les primes …

Les conseillers techniques du service juridique de l’Uriopss Auvergne - Rhône Alpes 
sont à votre disposition. 

Accompagnement « Gestion - Tarification » 

 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

 Rédaction (ou aide) à la rédaction du rapport d’activité

Assistance à la Paie 

 Etablissement des bulletins de paies

 Déclarations sociales

 Saisies des variables de paies

 Aide à l’élaboration des contrats SYLAE

Accompagnement « Pilotage et Gouvernance Associative » 

 Accompagnement dans la rédaction des projets associatifs et projets d’établisse-
ment

 Audit d’opportunité de rapprochement inter associatif, coopération, regroupement
entre associations

 Accompagnement à la négociation des termes du partenariat entre associations

FORMATIONS 

ACCOMPAGNEMENTS 

TECHNIQUES 



ANIMATION 

Journées d’animation régionales, colloques, Journée de  
Rentrée Sociale 

 

Groupes de travail sectoriels : enfance, personnes âgées, 
AHIL, Lutte contre les Exclusions 

 

Réunions d’animation Territoriales 

Nos services et Prestations 

COMMUNICATION - DOCUMENTATION  

SITE INTERNET 

 Accès réservé aux actualités analysées par les experts 

de notre réseau sur le site internet   

 Bulletin d’information et revues régionales 

 Diffusion d’une newsletter  hebdomadaire  

ET AUSSI … Accès à notre Base d’expertise (analyses, commentaires, positionnement de l’Uniopss et du 

Réseau Uniopss-Uriopss …), Offres d’emploi, Service Civique, Publications, Veille Appels à Projets … 

 

Plus d’informations : www.uriopss-bfc.fr - Tel 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr  

 

ANIMATION  

GROUPES DE TRAVAIL  

JOURNEES D’INFORMATION 

DOCUMENTATION 

COMMUNICATION 

SITE INTERNET 

CONSEIL 

 Droit du travail, conventions collectives   

 Gestion Financement Tarification 

 Vie associative 

 

 

CONSEIL 

REJOIGNEZ-NOUS sur :  


