
 

L’AUTORISATION DES ESMS  

Intervenant : 
Adrien NIETO,  
Conseiller technique Gestion & tarifica-
tion, Règlementation, Droit associatif, 
Droit de la santé  
  

Date(s):  
24 et 25 mars 2022, de 9h à 12h00 
/!\ L'inscription implique la participation aux 
deux demi-journées /!\ 
 

Durée :  
1 journée (2 x 3h00) 
 

Lieu :  
Classe virtuelle, ZOOM ou TEAMS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 199 € 
Non adhérent : 365 € 

Objectifs : 
 

 Donner aux participants les éléments du cadre juridique de l’autorisation (obtention, effets, 

évolutions)  

 Identifier les enjeux et les problématiques liés à sa mise en œuvre  

Programme : 
 

1. Contexte général  

 Cadre général de l’autorisation administrative de fonctionner  

 Les effets de l’autorisation  

 

2. Les outils de cadrage de la délivrance des autorisations  

 Projet régional de santé, schémas régionaux et départementaux d’organisation sociale et médico-

sociale  

 Programmation financière et PRIAC  

 Le calendrier prévisionnel des appels à projets  

 

3. La procédure d’appel à projets  

 Champ d’application de la procédure et ses exceptions  

 L’avis d’appel à projets : contenu et publicité  

 Le contenu du cahier des charges  

 Délais et forme de la réponse  

 Commission de sélection des appels à projets : composition et missions  

 Décision définitive : critères et recours contentieux  

 

4. La vie de l’autorisation  

 Conditions relatives à la visite de conformité et au délai de caducité  

 Transformation de l’offre et CPOM  

 Renouvellement de l’autorisation et liens avec l’évaluation externe  

 Contrôle et hypothèses de retrait de l’autorisation  

 Cession de l’autorisation  

2022 - PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  

Public et prérequis : 
Directeurs, décideurs, gestionnaires. 
Groupe minimum de 5 personnes et 
maximum de 12 personnes  
Aucun prérequis spécifique 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Alternance d'apports théoriques et 
d'échanges avec et entre les  
participants. Cas pratiques. Support 
remis aux participants Animation en visio
-conférence via Teams ou LMS.  
Disposer d'un ordinateur avec connexion 
audio et vidéo. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont.  
Assistance technique et pédagogique  
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont et en 
fin de la formation  
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

6 bis rue Pierre Curie, 21000 DIJON 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr  

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

SIRET : 778 298 315 00046 V3 07/2021 Page 1/1 

VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

Contexte : 
 

Depuis la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 – dite loi HPST – qui avait institué la procédure d’appel à 

projets, de nombreuses évolutions ont été apportées au régime de l’autorisation des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux comme la réforme des nomenclatures des autorisations dans le 

secteur du handicap… Ces évolutions placent la question de l’autorisation comme un enjeu central de la 

transformation de l’offre et donc des négociations autour des CPOM.  

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

