
L’URIOPSS Centre vous propose une 

Journée gratuite -  déjeuner libre 

JOURNEE RÉGIONALE CPOM : 
 

Comment réussir sa démarche  
de contractualisation ? 

 

Retours d’expériences, échanges de pratiques 
et perspectives de travail 

 

Le jeudi 17 janvier 2019 

de 9h30 à 17h00 

 

 Atelier Canopé - Orléans 
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Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  (CPOM) en phase de déploie-
ment « obligatoire » dans le secteur médico-social tend à s’étendre dans le 
champ social via l’article 43 du projet de loi ELAN. La généralisation des CPOM 
« nouvelle génération » a notamment pour objectif de donner la visibilité d’un 
cadre pluriannuel aux objectifs et aux !inancements actés par les signataires 
de ces contrats à l’issue d’un dialogue plus stratégique, et de permettre aux 
associations de conclure un contrat unique pour l’ensemble de leurs établisse-
ments. Cependant, de nombreux préalables sont nécessaires pour que cette 
démarche de contractualisation, parfois contrainte, se transforme en opportu-
nité. 
 

Les objectifs de cette journée viseront à : 
 

¨ Mieux appréhender la démarche de CPOM « nouvelle génération » via la 
présentation des outils existants permettant de réussir les étapes de son 
élaboration ; 

 

¨ Connaître et échanger sur les perspectives de travail avec les autorités 
de tari!ication ; 

 

¨ Identi!ier les points de vigilance via des retours d’expériences. 
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¨ Jacques Prieto, Conseiller technique à l’Uriopss Centre 
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¨ Jean-Michel Delaveau, Président de l’Uriopss Centre 
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¨ Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) 

L" 5+<!6-"@"$( 5"# CPOM "$ )+,-6$ C"$()"-V*! 5" 
L6-)" : Q&"!!"# <")#<"4(->"# 5" ()*>*-! *>"4 !"# *&(6-
)-(+# 5" (*)-/-4*(-6$ ? 

P2=H%" $% CPOM - P2=H%" $% $*#56=&"*9 0#2"#51 - M=$@'%& $% <*9?%& 
#9"*=6& - #2"*9+'#"*=6 $%& CPOM #7%9 '%& 02=H%"& #&&=9*#"*<& %" '%& 
>%&=*6& $+ "%22*"=*2% - P%2&0%9"*7%& $% $10'=*%8%6" $%& 90=8 $%& 
9?2& 

¨ Cécile Chauvreau, Chargée de mission « Personnes handicapées » 
à la Direction de l’offre médico-sociale de l’ARS Centre-Val de 
Loire  

¨ Angélique Masi, Responsable du département « Personnes 
âgées » à la Direction de l’offre médico-sociale de l’ARS Centre-

Val de Loire  

¨ Stéphanie Pasques, Chef du service de l’offre médico-sociale PA/
PH du Conseil départemental du Loir-et-Cher  

¨ Christophe Buzzi, Directeur régional adjoint de la DRDJSCS Centre
-Val de Loire, Loiret  
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¨ Johan PRIOU, Directeur de l’Uriopss Centre 
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¨ Eric Lefrançois, Directeur régional de l’APF France Handicap 

Centre-Val de Loire  
¨ Anne Delahaye, Directrice de l’association Home de l’enfance  
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¨ Johan Priou , Directeur de l’Uriopss Centre 

¨ Jacques Prieto, Conseiller technique à l’Uriopss Centre 
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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

Inscription : 

Coupon-réponse ci-joint  à retourner par e-mail à l’adresse suivante : 

uriopss.centre@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription : 14 janvier 2019 

 

Renseignements : 

URIOPSS Centre : 02-38-62-34-39 
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