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Face à la complexification du secteur sanitaire, médico-social et social, l’URIOPSS Centre propose des formations à 

destination des administrateurs et bénévoles de vos associations. Nous espérons que les programmes détaillés ci-

dessous répondront à vos attentes. Vous pouvez participer à l’une des journées organisées dans les locaux de 

l’URIOPSS Centre sur l’un des thèmes suivants : 

THEME 
DATE 

HORAIRE :10H – 17H 
INTERVENANT 

1. GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 4 modules 

1.0. Rôles et responsabilités des administrateurs dans les 

associations du secteur social, médico-social et de la santé 

6 février 2020 Emilie ROY 

1.1. Loi 1901 : Statuts associatifs et pouvoirs dans les associations 

sociales et médico-sociales (fonctionnement, rôle, répartition) 
12 mars 2020 Emilie ROY 

1.2. Projet associatif et vision stratégique : un enjeu majeur pour les 

associations                        
10 décembre 2020 Emilie ROY 

1.3. Responsabilité civile et pénale de l’association et de ses 

dirigeants 

5 février 2020 

11 décembre 2020 
Catherine AUDIAS 

2. CPOM : les enjeux de la contractualisation pour les associations 11 février 2020 Jacques PRIETO 

3. La communication associative: si on en échangeait ? 9 mars 2020 Emmanuelle BESSET 

4. Anticiper, prévenir et traiter les difficultés économiques des 

associations 
10 avril 2020 Jacques PRIETO 

5. Contexte, actualités et enjeux du secteur sanitaire, social et médico-

social 
12 mai 2020 Aude BRARD 

6. Favoriser la participation des usagers dans les associations du 

secteur social, médico-social et de la santé 
14 mai 2020 Emile ROY 

7. Découvrir la fonction employeur :  

rôle et responsabilités des administrateurs 
12 novembre 2020 Agnès BLONDEAU 

8. Evolutions des modèles socio-économiques & impacts sur les 

projets associatifs 
26 novembre 2020 Jacques PRIETO 

9. Les appels à projet : enjeux et outils pour les associations 1er décembre 2020 Johan PRIOU 

INTERVENTIONS & FORMATIONS gratuites à destination des administrateurs et 

bénévoles d’associations 2020 
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L’ensemble des formations à destination des administrateurs bénévoles sont dispensées sans 

contrepartie financière. Elles sont financées en partie par le Conseil Régional via le Mouvement 

Associatif Centre et par une subvention versée par le Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une démarche de formation, incluant des séances de co-

développement, sur les problématiques relatives à la 

gouvernance et à la dirigeance des associations, est en cours. 

Si vous êtes intéressés par cette thématique, n’hésitez pas à 

nous contacter !!  
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Ce module « chapô » de sensibilisation constitue pour les administrateurs une première approche de la gouvernance d’une 

association. Ceux qui souhaiteront aller plus loin pourront participer aux modules développés 1.1., 1.2. et 1.3. ci-après. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.0 
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE :  

ROLES ET RESPONSABILITES DES ADMINISTRATEURS DANS LES 

ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL, MEDICO-SOCIAL ET DE LA SANTE 

1 jour  
Jeudi 6 février 2020 

10h-12h30/13h30-17h  

PUBLIC /PRE-REQUIS :  

Administrateurs et bénévoles d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation de 

handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité 

d’adapter dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu de 

la formation en fonction du handicap. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Emilie ROY, Conseillère technique à 

l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques et formulation de 

préconisations illustrés par les retours 

d’expérience de l’intervenante et des 

participants. Le support d’animation, utilisé 

en vidéo-projection, est remis en format 

papier. 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION :  

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Résolution de cas concrets sur la 

formalisation de préconisations 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 

15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Permettre aux administrateurs de disposer des informations nécessaires 

au bon exercice de leur mandat : 

o Repérer les obligations des administrateurs qui découlent de leurs 

fonctions, les informer des règles de droit, des précautions à prendre 

préventivement.  

o Définir la répartition des rôles et des pouvoirs : pouvoir politique, 

notion de mandat, délégation technique, mise en œuvre d’une 

politique associative.  

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

Le cadre juridique 

 Les principes de la Loi 1901 

 La rencontre des consentements 

 L’objet ou but de l’association  

 La mise en commun des connaissances ou de l’activité 

 La gestion désintéressée 

 L’acquisition de la personnalité juridique 

Connaître la répartition des rôles et des pouvoirs des administrateurs  

 Principes généraux et le mandat civil 

 L’organisation traditionnelle de la gouvernance d’une association 

 Les responsabilités de l’association et des dirigeants :  

 La responsabilité civile de l’association,  

 La responsabilité des dirigeants d’association,   

 La responsabilité pénale : définition, la responsabilité de la 

personne morale et des personnes physiques.  

 Les instruments de limitation du risque pénal : les délégations de 

pouvoir 

Un outil-clé de gouvernance : le Projet associatif et stratégique  

 Des éléments de définition du projet associatif et stratégique 

 Les enjeux d’un projet associatif et stratégique  

 Le contenu minimal d’un projet associatif et stratégique  
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Ce module sur la gouvernance associative permettra aux administrateurs bénévoles des associations d’obtenir les clés leur 

permettant notamment de mettre à jour les statuts. Pour profiter pleinement des bénéfices de cette journée, il est conseillé 

d’amener vos statuts et, le cas échéant, votre règlement intérieur (document facultatif complétant vos statuts). 
 

La liberté est au cœur de la loi du 1er juillet 1901  

C’est pourquoi, l’association est un contrat. Comme tel, l’association est Fondée sur l’autonomie de la volonté et bénéficie de 

la liberté contractuelle. En conséquence, en principe : 

- Toute personne est libre d’adhérer ou non à une association et de s’en retirer 

- Toute association est libre d’accepter ou non une adhésion 

- Le contenu de chaque contrat d’association est librement déterminé par les parties 

Le corrolaire de cette liberté associative tient à l’organisation associative, notamment celle des statuts et pouvoirs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 

LOI 1901, STATUTS ASSOCIATIFS ET POUVOIRS DANS LES 

ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL    

(FONCTIONNEMENT, ROLE, REPARTITION) 

1 jour 
Jeudi 12 mars 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles d’associations. 
 

Pour toutes les personnes en situation de 

handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité 

d’adapter dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu de la 

formation en fonction du handicap. N’hésitez pas 

à nous faire part de vos besoins éventuels à 

l’adresse mail suivante : formation@uriopss-

centre.fr 

INTERVENANTE : 

Emilie ROY, Conseillère technique à l’URIOPSS 

Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques illustrés par les retours 

d’expérience et des préconisations de 

l’intervenante.  Les échanges entre les 

participants sont favorisés, notamment à partir 

des statuts et, le cas échant, du règlement 

intérieur de leur association. Le support 

d’animation, utilisé en vidéo-projection, est remis 

en format papier. Une attestation de fin de 

formation sera délivrée à l’issue de la formation. 

MODALITES D'EVALUATION :  

Evaluation des acquis en cours de formation : 

Résolution de cas concrets sur la formalisation de 

préconisations 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin 

de formation  

CAPACITE MAXIMUM : 15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

S’approprier le fonctionnement juridique lié à la loi 1901, ou se 

remettre à niveau, pour réfléchir au rôle primordial des statuts (loi 

de l’association). 

Clarifier les rôles et les pouvoirs de chaque instance et de chaque 

acteur, en vue de la mise en œuvre du projet de l’association. 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

Introduction : la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association,  

 Le rencontre des consentements 

 La mise en commun des connaissances ou de l’activité 

 La gestion désintéressée 

 L’acquisition de la personnalité juridique 

Le contenu général du contrat d’association 

 Création de l’association 

 Les ressources de l’association 

 Les membres de l’association 

 L’organisation de l’association  

Répartition des rôles et des pouvoirs au sein d’une association 

 Le mandat civil 

 L’Assemblée générale / le Conseil d’administration / Le 

Bureau 

Quelques notions de responsabilités  

 La responsabilité civile et pénale de l’association et de ses 

Dirigeants  

 Les délégations de pouvoirs et le document unique de 

délégation (DUD)  

file://serveur/CPCA/partage/COMMUNICATION/NOUVELLE IDENTITE Mouvement associatif/Le Mouvement associatif Centre/Web/signatures Ã©quipe/lemouvementassociatif.org


 

   

URIOPSS Centre - Service Formation - 29 bd Rocheplatte - BP 35 - 45016 ORLEANS CEDEX 1 Version V2 19/02/2020 

02.38.62.34.39 - 02.38.81.29.72 ; e-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - site : http://www.uriopss-centre.fr 

Le projet associatif est un document qui exprime les ambitions de la structure ; il définit le cadre, exprime les évolutions 

souhaitées en cohérence avec les ressources, le territoire, les missions et l’objet de la structure. 

Dans un contexte marqué par une complexité grandissante du fait des dispositifs législatifs et réglementaires et d’un 

environnement destabilisé, il prend tout son sens s’il est travaillé en lien avec une vision stratégique qui permettra une lisibilité 

à moyen terme pour conduire l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2
.   

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 

PROJET ASSOCIATIF ET VISION STRATEGIQUE : UN ENJEU MAJEUR 

POUR LES ASSOCIATIONS 
1 jour 

Jeudi 10 décembre 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation de 

handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité 

d’adapter dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu de 

la formation en fonction du handicap. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels à l’adresse mail suivante 

: formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Emilie ROY, Conseillère technique à 

l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques et formulation de 

préconisations illustrés par les retours 

d’expérience de l’intervenante et des 

participants. 

Cas pratique : élaboration des axes 

stratégiques. Le support d’animation, utilisé 

en vidéo-projection, est remis en format 

papier. 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION : 

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Tour de table des questions 

restées en suspens  

Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM : 15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Sensibiliser les acteurs de l’association à l’importance de la mise en 

place d’un projet associatif formalisé 

Clarifier la connaissance des acteurs sur les notions 

Donner des pistes de méthodologie pour l’élaboration de son projet 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

Le projet associatif et stratégique  

 • Définition 

 • Enjeux 

 • Articulation avec les autres projets – secteur médico-social 

 • Une démarche participative 

Le projet associatif : contenu minimal 

 • Définition 

 • L’histoire 

 • Les valeurs 

 • Les bénéficiaires 

 • Les savoir-faire 

 • La gouvernance 

 • L’ambition stratégique 

Le projet stratégique : méthodologie d’élaboration 

 • Le diagnostic stratégique de l’association 

 • Élaboration de la décision stratégique 

 • Mise en place d’un système de suivi  du plan stratégique 

Conclusion  

 • Les différentes phases de son élaboration 

 • Les outils d’élaboration 
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Ni la loi de 1901, ni ses décrets d’application ne comportent de précisions sur les obligations des dirigeants. Mais ce n’est 

pas pour autant qu’il n’en existe pas. Ces obligations et interdictions ont été peu à peu dégagées par la jurisprudence ou 

découlent de l’application d’autres textes, notamment ceux du code pénal. Quelles sont les situations pouvant entraîner la 

mise en jeu de la responsabilité de l’association, de ses dirigeants ou de ses salariés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. 
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE :  

RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE D’UNE ASSOCIATION 
1 jour 

5 février 2020  

11 décembre 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC / PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations  

 

Pour toutes les personnes en situation de 

handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi que 

le contenu de la formation en fonction du 

handicap. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins éventuels à l’adresse mail 

suivante : formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Catherine AUDIAS, Consultante-

Formatrice en management des 

associations de l’action sociale 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques illustrés par les retours 

d’expérience de l’intervenante et des 

participants. Le support d’animation, 

utilisé en vidéo-projection, sera remis en 

format papier à l’issue de la formation. 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Synthèse à la fin de chaque 

chapitre et QCM 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 

15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

Permettre aux participants de mieux cerner les risques en matière de 

responsabilité civile et pénale. 

Leur donner des pistes pour s’en prémunir. 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

La responsabilité civile 

 Le fonctionnement des tribunaux civils 

 La notion de faute 

 Le défaut d’information et de surveillance 

 La responsabilité du fait d’autrui 

 La charge de la preuve 

 L’arrêt Blieck et ses conséquences 

 

La responsabilité pénale 

 L’abus de fonction 

 Les personnes vulnérables 

 Les atteintes aux mineurs et leurs familles 

 Le délit d’imprudence 

 L’hygiène et la sécurité 

 La délégation de pouvoir 

 La loi Fauchon 
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2 CPOM : LES ENJEUX DE LA CONTRACTUALISATION POUR LES 

ASSOCIATIONS 
1 jour 

Mardi 11 février 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation 

de handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en 

fonction du handicap. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos besoins éventuels 

à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANT : 

Jacques PRIETO, conseiller technique 

à l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques illustrés par les 

retours d’expérience de l’intervenant et 

des échanges entre les participants. Le 

support d’animation, utilisé en vidéo-

projection, sera remis en format papier 

à l’issue de la formation. 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION :  

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Tour de table introductif et 

final afin d'identifier les attentes en 

amont et d'évaluer les questions restées 

en suspens en aval 

Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM : 

15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Permettre au participant de disposer d’une information claire sur le contrat 

pluriannuel (pluri établissements), voire pluri financeurs (CPOM Tripartite) 

d’objectifs et de moyens, outils d’allocation de ressources, mais aussi et 

surtout des objectifs en termes de projets.  

Mesurer les avantages et inconvénients de ce nouveau support qui peut 

impacter les procédures budgétaires classiques.  

Appréhender les avantages et inconvénients, ainsi que les zones de 

vigilances de cette démarche. 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

Les bases légales et réglementaires : CPOM volontaire ou CPOM 

obligatoire ? 

 Pluri annualité 

 Pluri établissements 

 Pluri départements (ou financeurs) ; le CPOM Tripartite 

 Les points de vigilance 

 

Clarifier les objectifs à contractualiser 

 Place du projet associatif et d’établissement, en lien avec les 

schémas : le volet stratégique du CPOM. 

 Le diagnostic préalable 

 La gestion des ressources humaines 

 Les objectifs budgétaires et financiers 

  

La contractualisation 

 Le contenu d’un CPOM 

 De l’état des lieux aux fiches actions 

 Les points incontournables 

 

Un budget pour 5 Ans : l’EPRD 

 Le dernier compte administratif : base de référence. 

 La fixation tarifaire sous forme de dotation globale (commune à 

plusieurs établissements). 

 L’EPRD : un cadre budgétaire et financier. 
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Communiquer sur ses valeurs et ses actions est devenu fondamental pour les associations. C’est un moyen de donner du sens 

au projet associatif, que l’ensemble des parties prenantes y adhèrent. C’est aussi un moyen d’être plus visible.  Pourtant, la 

fonction Communication au sein d’une association et ses outils/canaux associés sont parfois mal connus au sein des structures.  

Cette journée de sensibilisation permettra aux participants d’acquérir les bases de la communication et de mieux appréhender la 

conception d’un plan de communication. Il est conseillé aux participants de faire remonter leurs attentes et questions en amont de 

la journée de formation et d’apporter des exemples d’actions de communication mises en place au sein de leur structure. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE : SI ON EN ECHANGEAIT ?! 1 jour 
Lundi 9 mars 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles d’associations 

intéressés par la communication au sein de leur  

structure 

 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, 

l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la 

mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en fonction du 

handicap. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Emmanuelle Besset, 

Conseillère technique à l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Formation très interactive mêlant apports théoriques 

et pratiques de l’intervenante, retours d’expérience, 

travaux de groupe et réflexion collective par les 

participants. Des exemples concrets seront 

présentés. Le support d’animation, utilisé en vidéo-

projection, sera remis en format papier à l’issue de 

la formation. Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation. 

MODALITES D'EVALUATION DES ACQUIS : 

Evaluation des acquis en cours de formation : Quiz 

final d'acquisition des connaissances 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 

formation  

CAPACITE MAXIMUM : 15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Mesurer les enjeux de la communication associative et identifier les 

différents niveaux de communication 

 Connaître les différents outils et médias de communication 

Appréhender la mise en place d’un plan de communication 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

La communication associative et ses enjeux 

 Les différents composants de la communication 

 Les enjeux de la communication 

 Les différents niveaux de communication (institutionnelle, 

interne, financière, de recrutement…) et les différentes 

parties prenantes 

 Les différents outils et canaux de communication 

 

Le plan de communication au service de la stratégie de l’association  

 Méthodologie : diagnostic, définition des cibles, des objectifs 

et des messages clés, choix des outils et des canaux de 

communication, construction du plan d’actions, contrôle, 

évaluation 
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Lorsqu’une association rencontre une difficulté économique, comment y faire face ? Quelles sont les 

procédures d’aide existantes (alerte, mandat ad hoc, conciliation…) ? Que recouvrent-elles ? Quand les mettre 

en place ? A qui s’adresser ? Quelle est la responsabilité des dirigeants associatifs et salariés ? Quelles 

peuvent être les conséquences sur l’activité et l’emploi ?  Comment anticiper au mieux ces difficultés ? Quelles 

sont les situations porteuses de risques pour une association ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 
ANTICIPER, PREVENIR ET TRAITER LES DIFFICULTES 

ECONOMIQUES DANS LES ASSOCIATIONS 1 jour 
Vendredi 10 avril 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation de 

handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité 

d’adapter dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu de 

la formation en fonction du handicap. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels à l’adresse mail suivante 

: formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANT : 

Jacques PRIETO, conseiller technique à 

l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques illustrés par les retours 

d’expérience de l’intervenant et des 

échanges entre les participants. Le support 

d’animation, utilisé en vidéo-projection, sera 

remis en format papier à l’issue de la 

formation. Une attestation de fin de 

formation sera délivrée à l’issue de la 

formation 

MODALITES D'EVALUATION :  

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Tour de table introductif et final 

afin d'identifier les attentes en amont et 

d'évaluer les questions restées en suspens 

en aval. 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM : 15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Mieux cerner les mesures et dispositifs pouvant être mis en œuvre afin de 

surmonter au mieux les difficultés économiques auxquelles l’association 

peut se trouver confrontée 

Savoir anticiper les difficultés économiques auxquelles l’association peut se 

retrouver confrontée 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

Rappel des textes légaux et réglementaires du code du commerce en lien 

avec la conjoncture économique 
 

La prévention des difficultés  

 Aides publiques 

 Procédure d’alerte 

 Mandats ad hoc 

 Conciliation 

 Sauvegarde 

 Sauvegarde accélérée 

Le traitement des difficultés  

 Déclaration de cessation de paiement 

 Redressement judiciaire 

 Liquidation judiciaire 

L’anticipation des difficultés des entreprises  

 Les structures d’information et d’assistance 

 Adhésion à un groupement de prévention agréé 

 Le recours au Commissaire Aux Comptes, un pilotage adapté et 

performant 
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Le secteur social et médico-social accompagne un nombre croissant de nos concitoyens en situation de fragilité temporaire 

ou définitive. Il est d’une très grande diversité tant en ce qui concerne les publics concernés, les acteurs qui les accompagnent, 

les décideurs et financeurs publics en situation de responsabilité. Le secteur vit aujourd’hui de fortes évolutions. La démarche 

« Une réponse accompagnée pour tous » laisse progressivement la place à des transformations organisationnelles en 

profondeur, impactant les modalités d’accompagnement des personnes.Parallèlement, Les publics accompagnés présentent 

des problématiques de plus en plus complexes, des projets de vie qui évoluent. Une transformation de l’offre est à l’œuvre 

avec pour ambition de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de fragilités en général, et plus 

spécifiquement en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
CONTEXTE, ACTUALITES ET ENJEUX DU SECTEUR SANITAIRE, 
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

1 jour 
Mardi 12 mai 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

L’objectif de cette formation est de permettre aux acteurs de terrain de se 

repérer dans les évolutions des politiques publiques du secteur.  

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

Introduction : Les caractéristiques historiques du secteur social et médico-social 

depuis 1975 & les problématiques actuelles 

 

Une mutation du secteur social et médico-social au service d’une «société 

inclusive»?  

 Recommandations du Conseil de l’Europe et observations de l’ONU  

 Le rôle incontournable des usagers et des patients  

 La priorité donnée au droit commun pour tous 

 L’irrésistible ascension de la notion de parcours  

 La nécessaire adaptation de l’organisation territoriale  

 La transformation de l’offre 

Les mutations des modes de régulation et de tarification du secteur social et 

médico-social  

 La généralisation des CPOM  

 La réforme des nomenclatures des établissements et services : de quoi 

parle-t-on? 

 Vers un nouveau mode de tarification du champ du handicap : Serafin-

PH  

 L’enjeu des systèmes d’information  

Conséquences pour les associations et les professionnels 

 

Conclusion et fin de formation 

  

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation 

de handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en 

fonction du handicap. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos besoins éventuels 

à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Aude Brard, Directrice Adjointe de 

l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques et échanges entre les 

participants. Le support d’animation, 

utilisé en vidéo-projection, sera remis en 

format papier à l’issue de la formation. 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION : 

Evaluation des acquis en cours de 

formation : quiz oral d'évaluation des  

connaissances acquises 

Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 

15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 
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Depuis les années 1990, les différentes lois du secteur social, médico-social et de la santé ont eu vocation à rééquilibrer les places 

de l’État, des institutions publiques et privées, des professionnels et des individus en renforçant toujours plus la capacité à agir de 

ces derniers. Ainsi, les lois du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 

à la qualité du système de santé ont contraint les établissements et services sociaux et médico-sociaux à organiser la participation 

individuelle et collective des usagers et les dernières lois adoptées (loi dites « HPST », loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016) sont venues consacrées la mise en œuvre de la 

démocratie sanitaire. Les associations sont concernées, au plus près de leurs valeurs démocratiques, par ses nouvelles modalités 

de construction des politiques publiques et ses obligations faites aux structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
FAVORISER LA PARTICIPATION DES USAGERS DANS LES 

ASSOCIATIONS  DU SECTEUR SOCIAL, MEDICO-SOCIAL ET DE 

LA SANTE 

1 jour 
Jeudi 14 mai 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC/ PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation 

de handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en 

fonction du handicap. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos besoins 

éventuels à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Emilie ROY, Conseillère technique à 

l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques complétés par les 

retours d’expérience de l’intervenante 

et des participants. Le support 

d’animation, utilisé en vidéo-projection, 

est remis en format papier. Une 

attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION : 

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Résolution de cas concrets 

sur la formalisation de préconisations  

Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM :15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Comprendre le cadre réglementaire de la participation des usagers  

Analyser les enjeux de la participation des usagers, les freins et les leviers  

S’interroger sur les impacts de ces évolutions sociétales et réglementaires sur 

les modalités de gouvernance des associations  

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

 

Éléments de contexte  

 Histoire de la participation des usagers  

 Définition de la participation des usagers 

Mise en œuvre de la participation individuelle 

 Le contrat de séjour et le DIPC 

 Le projet personnalisé 

Mise en œuvre de la participation collective 

 Le CVS et les autres formes de participation 

Participation aux instances d’élaboration, de suivi et d’évaluation des politiques 

publiques 

 Mise en place de la démocratie sanitaire et instances de démocratie 

sanitaire  

 Participation des usagers dans les instances de décision 
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Une des spécificités des associations de solidarité est qu’elles sont pour la majorité d’entre elles employeur de personnel. 

Ce rôle d’employeur, et les responsabilités associées, incombent aux administrateurs bénévoles des associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
DECOUVRIR LA FONCTION EMPLOYEUR : ROLES ET 

RESPONSABILITES DES ADMINISTRATEURS 1 jour 
Jeudi 12 novembre 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation 

de handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en 

fonction du handicap. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos besoins 

éventuels à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANTE : 

Agnès BLONDEAU, Conseillère 

technique à l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques complétés par les 

retours d’expérience de l’intervenante. 

Les échanges entre les participants 

seront favorisés. Le support 

d’animation, utilisé en vidéo-projection, 

sera remis en format papier à l’issue de 

la formation ainsi que des trames 

d’outils RH. Une attestation de fin de 

formation sera délivrée à l’issue de la 

formation 

MODALITES D'EVALUATION :  

•Evaluation des acquis en cours de 

formation : QCM final  

•Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM :15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

OBJECTIFS PEDAGOGOIQUES: 

Découvrir l’ensemble des aspects de la fonction «ressources humaines» dans 

une association gestionnaire d’établissements et services sociaux ou médico-

sociaux. 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 
 

Introduction : De la gestion du personnel à la gestion des ressources 

humaines 
 

L’administration des ressources humaines 

 Les sources du droit du travail 

 Les relations individuelles 

o La conclusion du contrat de travail 

o L’exécution du contrat de travail 

o La rupture du contrat de travail 

 Les relations collectives 

o Les différentes instances représentatives du personnel 

o Rôle, fonction et relations avec l’employeur 

 Zoom sur les nouveaux accords applicables aux associations de plus 

de 50 salariés 

 

La gestion des ressources humaines 

 Le processus de recrutement et d’intégration 

 La formation 

 La gestion des carrières 

 La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) 

 Présentation des principaux outils de GRH 

o Le document unique de délégation 

o Fiche de poste / fiche de fonction 

o Les référentiels compétences 

o Les entretiens annuels, professionnels ou d’évaluation 
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8 
EVOLUTIONS DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES ET 

IMPACTS SUR LES PROJETS ASSOCIATIFS 1 jour 
Jeudi 26 novembre 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

PUBLIC /PRE-REQUIS : 

Administrateurs et bénévoles 

d’associations 

 

Pour toutes les personnes en situation 

de handicap, l’URIOPSS Centre a la 

possibilité d’adapter dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi 

que le contenu de la formation en 

fonction du handicap. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos besoins éventuels 

à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr 

INTERVENANT : 

Jacques PRIETO, Conseiller technique 

à l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques complétés par les 

retours d’expérience de l’intervenant. Le 

support d’animation, utilisé en vidéo-

projection, sera remis en format papier à 

l’issue de la formation. Une attestation 

de fin de formation sera délivrée à 

l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION DES 

ACQUIS :  

•Evaluation des acquis en cours de 

formation : Tour de table introductif et 

final afin d'identifier les attentes en 

amont et d'évaluer les questions restées 

en suspens en aval. 

•Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM :15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES: 

Permettre au participant de connaître et d’identifier quels sont les 

différents types de modèles socio-économiques associatifs ;  

Connaître et pouvoir analyser les différents types de stratégies 

associatives ; 

Connaître et savoir analyser l’efficacité du pilotage économique de 

l’association, les modes de financements associatifs et leur impact sur 

la gouvernance. 

DEROULÉ DE FORMATION : 
 

Les tendances qui impactent le financement associatif 

 L’évolution du financement public 

 Un nombre accru d’acteurs 

 Evolution du bénévolat 

 

Présentation des différents types de modèles socio-économiques 

associatifs 

 L’identification du besoin de financement* 

 L’analyse des différents modèles socio-économiques 

associatifs 

 

Quelle stratégie associative pour quel modèle socio-économique  

 Analyse de la stratégie associative 

 Analyse de la pertinence du modèle socio-économique avec le 

projet associatif 

 

Le pilotage du modèle économique de l’association 

 Le plan de pilotage et de supervision 

 Les outils de pilotage du projet associatif 

 Focus sur des modes de financement 
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La Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

(dite loi HPST) a profondément bouleversé la procédure de délivrance des autorisations de création, d’extension et de 

transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en instaurant une procédure d’appel à projet social 

ou médico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

9 
LES APPELS A PROJET : ENJEUX ET OUTILS POUR LES 

ASSOCIATIONS 1 jour 
Mardi 1er décembre 2020 

10h-12h30/13h30-17h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette systématisation du 

recours à la mise en concurrence  

Intégrer les nouveaux enjeux liés à la mise en œuvre des appels à 

projet  

Maîtriser les étapes de la réponse à un appel à projet 

 

DEROULÉ DE FORMATION : 

Le contexte de la mise en concurrence et le nouveau cadre 

d’autorisation 

Le renforcement du rôle de la planification de l’offre et des besoins 

sociaux et médico-sociaux 

 Les outils d’évaluation des besoins : les schémas et le Projet 

Régional de Santé 

 Le PRIAC comme outil de programmation de l’offre  

Le cadre législatif et réglementaire 

 Les textes législatifs et règlementaires : l’ordonnance du 23 

février 2010, le décret du 26 juillet 2010, la circulaire du 28 

décembre 2010 

 Le guide méthodologique de la CNSA 

La procédure d’appel à projet 

 Les établissements et services concernés 

 Les autorités compétentes 

 Les champs d’application 

 Les exceptions 

Le déroulement de la procédure 

 Les principes et l’analyse du cahier des charges 

 Les points clés de la réponse à un appel à projets et les points 

de vigilance dans la constitution du dossier 

PUBLIC /PRE-REQUIS :  

Administrateurs et bénévoles 

d’associations  

 

Pour toutes les personnes en 

situation de handicap, l’URIOPSS 

Centre a la possibilité d’adapter dans 

la mesure du possible, les conditions 

d’accueil ainsi que le contenu de la 

formation en fonction du handicap. 

N’hésitez pas à nous faire part de 

vos besoins éventuels à l’adresse 

mail suivante : formation@uriopss-

centre.fr 

INTERVENANT : 

Johan PRIOU, 

Directeur de l’URIOPSS Centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Apports théoriques complétés par les 

retours d’expérience de l’intervenant. 

Le support d’animation, utilisé en vidéo-

projection, sera remis en format papier 

à l’issue de la formation. Une 

attestation de fin de formation sera 

délivrée à l’issue de la formation 

MODALITES D'EVALUATION  :  

Evaluation des acquis en cours de 

formation : Quiz oral  

Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation  

CAPACITE MAXIMUM : 15 personnes 

LIEU : URIOPSS Centre, Orléans 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
  
 

 
L’URIOPSS Centre est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les secteurs social, médico-social et de santé.  
Son siège social est fixé au 29 Bd Rocheplatte, 45 000 ORLEANS. L’URIOPSS Centre conçoit, élabore et dispense des formations inter-entreprises 
et intra-entreprises sur l’ensemble de la Région Centre, seule ou en partenariat. Dans les paragraphes suivants, il est convenu de désigner par :   
Commanditaire : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de l’URIOPSS Centre   
Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation   
Formations interentreprises, dites formations « INTER » : les formations inscrites au Catalogue de Formation de l’URIOPSS Centre et qui 
regroupent des stagiaires issus de différentes structures.   
Formations intra-entreprises, dites formations « INTRA » : les formations conçues sur mesure par l’URIOPSS Centre pour le compte d’un 
Commanditaire ou d’un groupe de Commanditaire.   
OPCO : Opérateur de Compétences chargé de gérer l’effort de formation des entreprises  

 

 
 

 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par l’URIOPSS Centre pour le 
compte d’un Commanditaire. Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Commanditaire aux 
présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du Commanditaire, 
en particulier sur toutes les conditions générales d’achat du Commanditaire.   

 

   
 
Le Commanditaire ou le Stagiaire doit nous adresser son/ses inscription.s le plus rapidement possible et au plus tard 2 semaines avant le 
début du stage, à l’aide des bulletins prévus à cet effet, signés par l’employeur et accompagnés du règlement. 
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure, dans l’ordre d’arrivée, et ne sont acceptées que dans la limite des places disponibles 
afin de favoriser les meilleures conditions d’apprentissage. 
  
  
  
  
Deux à quatre semaines avant le début de la formation, l’URIOPSS Centre adresse au Commanditaire une convention de formation établie 
en double exemplaire, dont un est à retourner signé avant le début du stage, ainsi que le programme détaillé de la formation, le règlement 
intérieur dans le cas où la formation se déroule dans les locaux de l’URIOPSS Centre ainsi que les présentes Conditions Générales de Vente. 
Seules les conventions renseignées, datées, signées, revêtues de la mention « Bon pour accord » et retournées à l’URIOPSS Centre ont 
valeur contractuelle. 
Au plus tard 4 jours ouvrés avant le début d’une formation INTER, l’URIOPSS Centre adresse au Commanditaire une convocation précisant 
notamment le lieu et les horaires. 
Au terme de la formation, des attestations de formation seront adressées au Commanditaire, en double exemplaire, dont un pour le 
stagiaire, ainsi que la facture et une analyse à chaud de la satisfaction des stagiaires au sujet de la formation. 
 
 
  
  

Les tarifs de l’URIOPSS Centre ne sont pas soumis à TVA et sont donc ainsi indiqués en euros net de taxes. Ils s’entendent pour l’année 
2020 et pour les adhérents de l’URIOPSS Centre. Ils comprennent le coût pédagogique de la formation et la documentation pédagogique. 
Le déjeuner et les frais de transport et d’hébergement des Stagiaires ne sont pas compris. 
Le règlement du coût de la formation inter-établissements doit être adressé à l’URIOPSS Centre, avec le bulletin d’inscription, par 
chèque à l’ordre de l’URIOPSS Centre (merci de bien vouloir adresser un chèque par stage) ou par virement  
 RIB : 42559/10000/08002496966/45_N° IBAN : FR76/4255/9100/0008/0024/9696/645_BIC : CCOPFRPPXXX Domiciliation : CREDIT 
COOPERATIF d’Orléans. 
L’inscription sera effective à la réception du règlement.  
Pour les formations intra-établissement, un acompte de 30 % du coût total des frais pédagogiques est demandé à la signature de la 
convention. Pour des formations de longue durée (plus de 8 jours), une facture intermédiaire est également adressée correspondant à 
40% du coût total des frais pédagogiques. 
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de 
trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.  
 
 
 

Inscription 

Convention de formation 

Désignation 

Objet 

Convocation Attestation Facture 

Conditions financières Règlements Modalités de paiement 

file://serveur/CPCA/partage/COMMUNICATION/NOUVELLE IDENTITE Mouvement associatif/Le Mouvement associatif Centre/Web/signatures Ã©quipe/lemouvementassociatif.org


 

   

URIOPSS Centre - Service Formation - 29 bd Rocheplatte - BP 35 - 45016 ORLEANS CEDEX 1 Version V2 19/02/2020 

02.38.62.34.39 - 02.38.81.29.72 ; e-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - site : http://www.uriopss-centre.fr 

 

Les formations organisées par l'URIOPSS Centre peuvent être prises en charge par les Opérateurs de compétences 
(OPCO). Si vous souhaitez que l’OPCO règle directement l’URIOPSS Centre, il appartient au Commanditaire de faire au préalable la demande de 
prise en charge auprès de l’OPCO et de le joindre lors de l’inscription ou de l’indiquer à l’URIOPSS Centre avant l’établissement de la convention, 
notamment pour les formations intra-établissement. 
 
Les formations à destination spécifique des administrateurs bénévoles pourront être dispensées sans contrepartie financière dans la mesure 
où un financement par le Conseil Régional via le Mouvement Associatif Centre et/ou une subvention versée par le Fonds de Développement 
de la Vie Associative (FDVA) est possible. Le déjeuner et les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des stagiaires. 
 
  
  
 
Du fait du stagiaire :  
En cas d’annulation reçue par écrit (courrier, mail, fax), au plus tard une semaine avant la date du stage, aucun frais ne sera retenu. L’URIOPSS 
Centre offre la possibilité au Commanditaire de : 

 Repousser l’inscription du/de la Stagiaire à une formation ultérieure 

 Remplacer le/la Stagiaire empêché.e par un.e autre participant.e ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, sous 
réserve de l’accord éventuel de l’OPCO  

Pour toute annulation de la part du Stagiaire/Commanditaire, postérieure à ce délai d’une semaine, des frais de gestion de dossier à hauteur 
de 30 % net de taxes du montant de la formation seront retenus.  
 
Tout stage commencé est dû en totalité. Il en est de même en cas de désistement le jour de l'ouverture du stage (sauf en cas d’arrêt de travail : 
facturation des frais de gestion de dossier uniquement). Néanmoins, des solutions seront recherchées pour permettre au Stagiaire de finir le 
stage sur une autre session. 
 
Du fait de l’URIOPSS Centre : 
La réalisation d’un stage de formation INTER reste soumise à un nombre minimum de 6 inscriptions. En deçà, l’URIOPSS Centre se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter la formation. Nous en informons les stagiaires au plus tard 5 jours avant la date prévue. L’inscription à la 
formation sera remboursée, mais aucune indemnité ne sera versée au participant. 
 
 
 
 
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’URIOPSS Centre est tenue à une obligation de moyens et non de résultat vis-à-vis de ses 
Commanditaires ou de ses Stagiaires. L’URIOPSS Centre ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Commanditaires ou de ses Stagiaires 
en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme cas fortuit ou de 
force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable 
pédagogique, les grèves ou conflits sociaux externes à l’URIOPSS Centre, les désastres naturels, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable de l’ URIOPSS Centre. 
 
  
  
  
En application du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés, l’URIOPSS Centre collecte et traite des données à caractère personnel concernant 
les commanditaires de nos actions de formation, en vue du traitement Gestion de la formation. 

 Le Responsable du traitement est l’URIOPSS Centre, 29 Bd Rocheplatte, 45000 ORLEANS et représentée par Aude Brard, directrice 

par intérim : uriopss.centre@wanadoo.fr 

 Le traitement a pour finalités de gérer l’inscription des stagiaires aux actions de formation proposées par l’URIOPSS Centre, ainsi que 

le suivi des formations en général, conformément aux exigences de certification du Référentiel National Qualité. 

 Les données suivantes : nom des participants, structure d’origine des participants, fonctions seront transmises, le cas échéant, au 

sous-traitant en charge de dispenser la formation. La finalité de l’action est l’adaptation de la formation au public. 

 Le Stagiaire/Commanditaire a le droit d’accès au traitement pour lequel l’URIOPSS Centre collecte les données ainsi que, le cas 

échéant, des droits complémentaires. Ce droit s’exerce auprès du Responsable du traitement en le contactant vit l’adresse mail 

suivante : uriopss.centre@wanadoo.fr 

 Le Stagiaire/Commanditaire a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 

  
  
 
 Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le 
Commanditaire et l’URIOPSS Centre à l’occasion de l’interprétation des présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution 

à l’amiable. A défaut, les Tribunaux compétents du siège de l’URIOPSS Centre seront seuls compétents pour régler le litige.   

Protection des données à caractère personnel 

Annulation, absence ou interruption 

Obligations et force majeure 

Droit applicable et juridiction 
compétente 
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Stagiaire(s) : 
 

Nom et prénom : ..................................................................................................................................................  

Fonction : ..............................................................................................................................................................  

Mail : .....................................................................................................................................................................  

Association : ..........................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

 Si la personne à inscrire est en situation de handicap, n’hésitez pas à  nous indiquer dans le champ ci-après les éventuelles adaptations nécessaires en vue 
de la formation :  ...................................................................................................................................................................................................................  

 Autre demande particulière :  ................................................................................................................................................................................................  

 
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................  

Fonction : ..............................................................................................................................................................  

Mail : .....................................................................................................................................................................  

Association : ..........................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

 Si la personne à inscrire est en situation de handicap, n’hésitez pas à  nous indiquer dans le champ ci-après les éventuelles adaptations nécessaires en vue 
de la formation :  ...................................................................................................................................................................................................................  

 Autre demande particulière :  

 
Inscription au stage :  
   

Intitulé :   ...............................................................................................................................................  

Date :   .....................................................................   

  Le stagiaire a bien pris en compte les prérequis précisés dans le programme de formation 
  Le stagiaire atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations de l’URIOPSS  
 
Notice d’information relative à la collecte de données à caractère personnel en vue du traitement Gestion de la formation de l’URIOPSS Centre  
En application du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés nous vous informons que nous collectons et traitons des données à caractère personnel vous concernant. Le Responsable 
du traitement est l’URIOPSS Centre, 29 Bd Rocheplatte, 45 000 ORLEANS. 
Le traitement a pour finalité de gérer le suivi des inscriptions aux formations, conformément aux exigences de certification du Référentiel National Qualité.  
Les données suivantes : nom du participant, structure d’origine, fonction seront transmises, le cas échéant, au sous-traitant en charge de dispenser la formation. La finalité ce de 
traitement est l’adaptation de la formation au public. 
Vous avez le droit d’accès au traitement pour lequel l’URIOPSS Centre collecte les données ainsi que, le cas échéant, des droits complémentaires. Ce droit s’exerce auprès du 
Responsable du traitement. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 

Fait à : .................................................. Le : ........................................  Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 : Formation des bénévoles 
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