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OFFRE DE 
 2020 

PARCOURS CPOM 
 
« Les différents points à connaître lors de la mise en 
place d’un CPOM » 
 
Module 1 : Projet associatif, projet d’établissement ; 
Module 2 : Contexte et méthode ; 
Module 3 : Diagnostic ; 
Module 4 : Aspects financiers ; 
Module 5 : Les plans d’actions et les fiches actions ; 
Module 6 : Renégocier son CPOM. 

PARCOURS NOUVEAUX DIRECTEURS 
 
« Formations à destinations des directeurs et directeurs 
adjoints nouvellement nommés » 
 
Module 1 : Analyse et prévention des risques liés au droit du 

travail ; 
Module 2 : La prise de fonctions, se positionner en tant que 

nouveau responsable hiérarchique ; (***)  
Module 3 : Gestion de trésorerie  

et problématiques bancaires ; 
Module 4 : Gestion financière d’un établissement social, 

médico-social ; 
Module 5 : Gouvernance associative : pouvoirs  

et responsabilités. 

  

Offre Parcours  

■ Adhérent: 

20% de réduction (*), pour 3 inscriptions minimum à des 
modules des deux parcours. 

■ Non Adhérent : 

5% de réduction (*), pour 3 inscriptions minimum à des  
modules des deux parcours. 

LES PARCOURS :  
 

 Des formations spécialisées, centrées sur des aspects pratiques, des points de vigilances, des outils ; 

 Un retour d’expérience en fin d ’année, avec l’intervention d’un adhérent ayant mis en place un CPOM récemment ou 
l’intervention d’une personne ayant des fonctions de direction ; 

 La mise en place d’un Groupe Parcours entre les stagiaires , favorisant les échanges de pratiques, les freins rencontrés 
et solutions appliquées, les outils utilisés ; 

 Un point d’étape quelques mois après le suivi d ’un module de formation, afin de vérifier si des besoins nouveaux sont 
apparus ; 

 Une invitation à participer aux « ZOOM Parcours » (**): des demi-journées animées par nos partenaires sur des 
thèmes variés tels que : « La prévention et la gestion du risque en Ressources Humaines », « La question du legs », 
« Produits et services financiers à destinations des associations », « Les indicateurs de l’ANAP »,... 

 

Les Parcours : Chaque module peut être suivi indépendamment des autres 
 
(*) : Ajustement de l’application de la réduction de 20% lors de l’émission de la facture du dernier module. 
(**) : Plus d’informations prochainement sur notre site internet, www.uriopss-bfc.fr  
(***) : Une journée optionnelle d’accompagnement formatif (à 3 mois), incluse dans le prix de ce module. 

                      Offre INTRA  

Des formations INTRA peuvent être élaborées à votre demande, soit à partir des thématiques proposées ci-contre, soit sur la 

base d’une étude de vos projets ou particularités. Elles peuvent également être mutualisées entre plusieurs struc-

tures 

- Préparer et mettre en place un CPOM et un EPRD ; 

- Annualisation du temps de travail ; 

- Réactualiser son projet associatif ; 

- Réforme de la protection de l’enfance ; 

- Optimiser son utilisation de Pack Office ; 

- Elaborer sa stratégie associative ; 

- RGPD : de la théorie à la mise en œuvre ; 

- ...; 



 

 

DROIT SOCIAL 

■ Maîtriser les fondamentaux en droit social 
dans le secteur associatif, identifier  
les principaux pièges et prévenir les risques. 

1j  

  
■ Actualiser ses techniques de paie. 3j successifs 

 
■ La gestion des absences et des congés. 1j  

■ L’élaboration du contrat de travail. 1j  

■ CDD, temps partiels : un focus indispen-
sable pour une bonne utilisation de  
ces différentes formes de travail. 

1j  

  
RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

■ Entretiens annuels et entretiens  
professionnels 

2j  
+1j en 
option 

  
■ Formation de formateur interne occasionnel 2j 1j +1j 

 ■ Entretiens professionnels, réaliser le bilan  
à 6 ans:  

2j 1j +1j 

 ■ Promu responsable d’une équipe : devenir le 
responsable hiérarchique de ses collègues et 
réussir dans ses fonctions 

2j 1j + 1j 

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

1j  

  

TARIFICATION, GESTION, COMPTABILITÉ  

■ Elaborer son CPOM 

- CPOM secteur PA/PH  
 

1j  

  
- CPOM secteur AHI  1j  

  - CPOM secteur enfance 1j  

  ■ Réaliser son EPRD—Secteur social et 

médico-social 
2j  

 
■ Maitriser les spécificités comptables et 

financières dans les ESMS 
2j  

 
■ Mettre en œuvre l’analyse financière 2j  

 
■ Anticiper la clôture des comptes 1j  

  
INFORMATIQUES 

■ Intégrer les outils collaboratifs  
pour optimiser votre organisation 

1j  

  
■ Communiquer sur sa structure avec les 
réseaux sociaux 

1j  

 
■ Optimiser son utilisation d’Excel 2j successifs 

 
■ Optimiser son utilisation de Word 2j successifs 

 
■ Optimiser son utilisation de Publisher 1j  

 
Liste non exhaustive. Formations adaptables au niveau 
de chacun . 

Formations INTER :  
 
La liste actuelle des formations ci-dessus n’est pas  
figée ; elle est susceptible d’être modifiée en cours  
d’année en fonction de l’actualité du moment et de  
vos demandes.  

  

Offre Groupée  

■ Adhérent: 

Pour 3 inscriptions effectuées par adhérent, la 4ème à moitié 
prix et 2 entrées offertes à nos matinales.  

■ Non Adhérent : 

Pour 3 inscriptions effectuées, une entrée offerte à une de nos 
matinales. 

 
PILOTAGE ET GOUVERNANCE  ASSOCIATIVE 

■ Le Document Unique des Délégations 1j  

■ Élaborer sa stratégie associative 1j  
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Notre valeur ajoutée  

Après une première étape de référencement  
DATADOCK, permettant d’intégrer les catalogues 
des financeurs de la formation professionnelle, le 
réseau Uniopss-Uriopss est engagé dans  une 
nouvelle étape de dynamique de certification  
qualité des organismes de formation du réseau, 
conformément à la nouvelle réglementation  
applicable au 1er janvier 2021.  

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 publiques nationales et territoriales et à 
une expertise technique dans tous les domaines 
d’activités.  

  

Informations pratiques  

En fonction de vos besoins,  
toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
www.uriopss-bfc.fr 

 

TARIFS 
(nets de taxes) 

INTER INTRA 

Adhérent 280 € De 1 100 à 1 300 € 

Non Adhérent 360 € A partir de 1300 € 

 
Coût par jour et 
par personne 

Coût groupe pour 
une journée 


