
 

 

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  

17/03 et 24/03 
+ 22/09 en 
option 

  ■ Formation de formateur interne  
occasionnel 

2j 
13/10 et 
27/11/20 

 
■ Entretiens professionnels, réaliser le 
bilan  

2j 08/12/20 

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

2j 
15/09 et 
26/11/20 

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

1j 12/05/20 

  
TARIFICATION, GESTION, 

COMPTABILITÉ  

■ Elaborer son CPOM 

- CPOM secteur PA/PH  
 

1j 
04/02/20 ou 
03/11/20 

  
- CPOM secteur enfance 1j 

11/04/20 ou 
17/11/20 

  ■ Réaliser son EPRD—Secteur social et 

médico-social 
2j 

26/03 et 
27/03/20 

 
■ La tarification en EHPAD 1j 04/06/20 

 
■ Maitriser les spécificités comptables et 

financières dans les ESMS 
2j 

17/09 et 
18/09/20 

 
■ Mettre en œuvre l’analyse financière 2j 23/06/20 

 
■ Anticiper la clôture des comptes 1j 05/10/20 

  

INFORMATIQUE 

■ Intégrer les outils collaboratifs  
pour optimiser votre organisation 

1j 16/03/20 

  
■ Communiquer sur sa structure avec les 
réseaux sociaux 

1j 06/04/20 

 
■ Optimiser son utilisation d’Excel 2j 

28/05 et 
29/05/20 

 
■ Optimiser son utilisation de Word 2j 

06/02 et 
07/02/20 

 
■ Optimiser son utilisation de Publisher 1j 11/05/20 

 
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.  

FORMATIONS INTER—2020 

 

 
PILOTAGE ET GOUVERNANCE  ASSO-

CIATIVE 

■ Le Document Unique des Délégations 1j  

■ Élaborer sa stratégie associative 1j  

Dates à  
confirmer 

Dates à  
confirmer 

Dates à  
confirmer 

Dates à  
confirmer 

CONTACT : 
Laurent DUBOIS, chargé de formations 

Tel 03 80 68 47 20 – formation@uriopss-bfc.fr 

www.uriopss-bfc.fr 


