
 

 
DROIT SOCIAL 

■ Santé et Sécurité au travail : aspects 
juridiques >> Programme 

1j 19/03/20 

  ■ Actualiser ses techniques de paie  

>> Programme 
3j 

08/06, 09/06 et 
10/06/20 

 ■ La gestion des absences et des congés. 
>> Programme 

1j 05/10/20 

■ Santé et sécurité au travail : aspects 
juridiques >> Programme 

2x3h 23, 30/06/20 

■ L’élaboration du contrat de travail 
>> Programme 

1j 10/04/20 

■ Le Document Unique d’Evaluation des 
Risques - COVID-19 >> Programme  

3h 28/05/20 

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

1j 14/09/20 

  
RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

■ Entretiens annuels et entretiens  
professionnels >> Programme 

2j  
17/03 et 24/03 

+ 22/09 en  
option 

 ■ Entretiens professionnels, réaliser le 
bilan à 6 ans >> Programme 

2j 08/12/20 

 
■ Comprendre la méthodologie et les en-
jeux d’une approche GPEC et développer 
une stratégie des Ressources  
Humaines  efficace >> Programme 

1j 12/05/20 

  
TARIFICATION, GESTION, COMPTABILITÉ  

■ Elaborer son CPOM 

- CPOM secteur PA/PH >> Programme 1j 03/11/20 

  - CPOM secteur enfance >> Programme 1j 17/11/20 

  ■ Réaliser son EPRD—Secteur social et 

médico-social >> Programme 
2j 

26/03 et 
27/03/20 

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

 ■ Maitriser les spécificités comptables et 

financières dans les ESMS >> Programme 
2j 

17 et 
18/09/20 

 ■ Mettre en œuvre l’analyse financière 
 >> Programme 

1j 24/09/20 

 ■ Anticiper la clôture des comptes  
>> Programme 

1j 05/10/20 

  
INFORMATIQUE 

■ Intégrer les outils collaboratifs pour optimiser 
votre organisation >> Programme 

1j 16/03/20 

  ■ Communiquer sur sa structure avec les  
réseaux sociaux >> Programme 

1j 06/04/20 

 
■ Optimiser son utilisation d’Excel >> Programme 2j 

21 et 
22/05/20 

 
■ Optimiser son utilisation de Word >> Programme 2j 

06/02 et 
07/02/20 

 
■ Optimiser son utilisation de Publisher  
 >> Programme 

1j 11/05/20 

  

Formations INTER :  
 
La liste actuelle des formations ci-dessous 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  ASSOCIATIVE 

■ Le Document Unique des Délégations 
>> Programme 1j 16/06/20 

■ Élaborer sa stratégie associative 
 Programme 1j 26/05/20 

CONTACT : 
Laurent DUBOIS, chargé de formations 

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

Programmes disponibles sur 
www.uriopss-bfc.fr 

Parcours CPOM « projet associatif et autres prérequis au 
CPOM » : 23/03/20 >> Programme 
 
 

Parcours CPOM « Contexte et méthode » : 7/04/20  
>> Programme 

 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

■ Sauveteur secouriste au travail Initial  
 >> Programme 

2j 6 et 7/04/20 

MAJ septembre 2020 

Liste non exhaustive. Formations adaptables au 
niveau de chacun . 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/SanteetsecuriteautravailOK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/ActualiserTechniquesPaie8910juin20OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/Lagestiondesabsencesetdesconges051020OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/SanteetsecuriteautravailFOADjuin20.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/ElaborationDuContratDeTravail100420OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/DUERVisio28mai2020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/CDDtempspartiels030620OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/RH/EntretiensProIndividuels170320OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/RH/Entretienbilan6ans081220OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/RH/GPEC120520OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/CPOMPAPHV2031120oK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/CPOMASE110420OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/EPRD260320OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/TarificationenEHPAD040620OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/MaitriserlesspecificitesCompta170920OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/AnalyseFinanciere240920OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/anticiperClotureComptes051020OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/INFORMATIQUE/OutilsCollaboratifs160320OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/INFORMATIQUE/Communicationreseauxsociaux060420OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/INFORMATIQUE/OptimiserExcel210920OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/INFORMATIQUE/OptimiserUtilisationWORD060220OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/INFORMATIQUE/OptimiserutilisationPUBLISHER110520OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/GOUVERNANCE/DUD160620OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/GOUVERNANCE/Strategieassociative260520OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/Projetassociatif230320V0OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/Contexteetmethode070420OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/PRATIQUESPROS/OKSauveteurSecouristeauTravailInitiale.pdf

