URIOPSS CENTRE - FORMATIONS 2022

ÉDITO
Après une année 2021 marquée par des changements importants dans les pratiques et méthodes de
formation via le déploiement de modalités pédagogiques innovantes, nous sommes heureux de vous
présenter notre catalogue 2022. L'URIOPSS Centre a poursuivi son engagement dans une démarche
d'amélioration continue de la qualité en déployant les premières formations mêlant présentiel et distanciel, en collaboration avec d’autres URIOPSS du réseau, sur son Campus Numérique. Avec l’arrivée
de cette nouvelle plateforme de formation en ligne, qui sera déployée sur 2022 et 2023, l’Uriopss
poursuit sa volonté de vous proposer une offre de formation, au plus près de vos besoins et correspondant aux évolutions de notre secteur.
Cette année, 4 nouvelles thématiques font leur entrée dans notre catalogue autour des sujets
de transition énergétique, télétravail, transformation des établissements et services médicosociaux pour enfants en situation de handicap en DAME, ou encore Qualité de Vie au Travail.

L’offre de formation 2022 s'adresse comme les années précédentes aux dirigeants salariés et à l'ensemble des collaborateurs de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale. Les modules de formation
présentés ci-après sont également ouverts aux administrateurs bénévoles, bien qu'un catalogue spécifique leurs soit dédié.
Choisir l'URIOPSS Centre pour vos formations, c'est être assuré :
· d'un engagement, en proximité, au service de la vie associative depuis 70 ans,
· d'une connaissance très pointue des problématiques et enjeux rencontrés par les associations,
· d'une expertise technique reconnue, avec une équipe spécialisée dans les différents domaines de
compétences concernant le secteur sanitaire, médico-social et social,

· d'une légitimité confirmée pour accompagner les associations dans la mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires et les conseiller dans leurs choix stratégiques ou opérationnels.
Les temps de formation permettent de prendre de la distance vis-à-vis du quotidien, afin de contribuer à la co-construction d'une société où la personne fragilisée est accueillie avec compétences et
dignité : la formation des différentes parties prenantes y contribue largement et c'est le pari que fait
l'URIOPSS Centre.

Marcel HARTMANN
Président de l’URIOPSS Centre

Johan PRIOU
Directeur de l’URIOPSS Centre
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POUR VOS
,
CHOISISSEZ LE RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS !
Implanté sur l’ensemble du territoire, le Réseau
Uniopss-Uriopss unit les associations, des secteurs
sanitaire, social et médico-social pour développer les
solidarités.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non lucratifs et
aux secteurs sanitaire, social et médico-social, qui s’appuie sur :

La force de notre réseau est d’apporter des réponses

Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteurs

adaptées au plus près des besoins et attentes des

Une double-approche : technique et politique.

adhérents grâce à une analyse transversale des
politiques publiques nationales et territoriales et à une
expertise technique dans tous les domaines d’activités.

Une anticipation des évolutions du secteur et une adaptation
constante des services aux réalités des associations et de leurs
équipes
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accompagne au quotidien les associations, établissements et services
(conseillers techniques des Uriopss, juristes, responsables de formation...), proposant :
De permettre aux salariés d’améliorer et de donner du
sens à leurs pratiques professionnelles
D’aider les bénévoles à s’engager et exercer leurs missions
De mettre en place des prestations sur-mesure, adaptées
à tout type de demandes grâce à des formations Intraétablissements
De faciliter l’accès à la formation par une offre commune
proposée partout en France (y compris dans les DOM)
C’est aussi un réseau certifié Qualiopi depuis 2021 gage de fiabilité,
d’efficience et de reconnaissance pour les stagiaires, les associations
de solidarité et de santé, ainsi que pour les financeurs.

LE CAMPUS NUMÉRIQUE DU RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS
Simple, interactif et accessible !
La crise sanitaire a changé nos vies. Le numérique a pris place dans le secteur de
la formation. De ce fait, le réseau Uniopss Uriopss a mis à profit cette période de
crise sanitaire pour se doter d'un campus numérique de formation à distance.
Nous étoffons donc la palette de nos modalités pédagogiques :
Du 100 % présentiel au 100 % distanciel en passant par des modalités mixtes mêlant
présentiel et distanciel.
Une chose ne change pas : les apprenants restent au cœur de nos formations et de
notre attention.
Pour en savoir plus, contactez votre Uriopss.

2020
URIOPSS
Centre
45
formations
réalisées
Dont 22
formations à
distance

45
jours de
formation

484
personnes
formées
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OFFRE DE

2022
P = présentiel 
D = distanciel 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
N°

Intitulé

1

CPOM : s’engager dans une démarche de contractualisation

2

Elaborer l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses).

3

Mettre en œuvre l'analyse financière - module 1 :
Bilan financier et ratios

4

Mettre en œuvre l'analyse financière - module 2 :
Prévisions et plan pluriannuel

5

Réaliser son EPRD (secteur social et médico-social)

6

Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses mécanismes
pour mieux le construire

7

Dates

M = mixte 

Tarif

Formateur

P

D M

20 janvier

295€

J. Prieto



3 février (présentiel)
février (distanciel)

295€

L. Mauduit

 

21-22 février et 3-4 mars

590€

J. Dufresne



10-11-17-18 mars

590€

J. Dufresne



295€

L. Mauduit

 

6 mai

295€

L. Mauduit



Maîtriser les enjeux du budget prévisionnel

23 juin

295€

J. Prieto



8

Programmes et financements européens pour le secteur social et
médico-social : comment y accéder ?

19 octobre

295€

V. Dor-Pessel



9

Maîtriser les spécificités comptables et financières des associations
et des ESSMS

1er et 2 décembre

590€

J. Prieto



10

Maîtriser les fondamentaux de la gestion budgétaire et financière

8 décembre

295€

J. Prieto



11

Sécuriser et optimiser les procédures d'achats

Intra sur demande

Nous consulter

R. Rayssac

 

12

Elaborer le Compte Administratif des ESSMS : de la procédure à la
mise en pratique

Intra sur demande

Nous consulter

J. Prieto



13

Gérer le contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Intra sur demande

Nous consulter

A. Vinsonneau   

OU 22-24-25

(visio 4x3h)

(visio 4x3h)

5 mai (présentiel)

OU 10-12-13 mai

(visio 3x2h)

DROIT SOCIAL
N°

Intitulé

Dates

Tarif

Formateur

P

D

14

Actualités en droit du travail : pour ne rien rater !

17 et 18 janvier (2 x 3h30)

295€

LP. Bichon



15

Identifier et maîtriser les droits et obligations de l'association en
matière de congés payés et de jours fériés

20 et 21 janvier (3 x 2h)

295€

C. Audias



16

Piloter et animer les instances représentatives du personnel (CSE+organisations syndicales) - 50 salariés

24 février

295€

C. Audias



17

Piloter et animer les instances représentatives du personnel
(CSE+organisations syndicales) + 50 salariés

25 février

295€

C. Audias



M
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N°

Intitulé

18

Maîtriser les fondamentaux en droit social

19

La réforme de la formation professionnelle : ce qui change pour les
employeurs

20

Dates
3 mars (présentiel)
+ 10 mars (visio 3h30)
+ 18 mars (visio 3h30)

Tarif

Formateur

P

D

M

590€

C. Audias

10 et 18 mars (2 x 3h30)

295€

C. Audias

Maîtriser l'essentiel des techniques de paie - Règles et calculs

15 et 16 septembre

590€

LP. Bichon



21

Maîtriser l'annualisation du temps de travail

20 septembre

295€

LP. Bichon



22

Mettre en place et gérer le télétravail

10 et 18 novembre (2x3h30) 295€

C. Audias



23

CDD - Temps partiel : conclure ses contrats de travail particuliers en
toute sérénité

10 et 18 novembre (2x3h30) 295€

C. Audias



24

Comprendre l'essentiel du droit du travail

24 et 25 novembre

590€

L. P. Bichon

  

25

Mettre en place un plan de prévention des risques professionnels
adapté à son organisation

29 novembre

295€

C. Audias



26

Se doter d'outils de pilotage RH dans le cadre légal de la BDES : une
opportunité à saisir !

15 décembre

295€

C. Audias



27

Exercer le pouvoir disciplinaire

En intra sur demande

Nous consulter

LP. Bichon

  

28

Faire face aux absences : maladie, accident du travail, maladie
professionnelle, inaptitude.

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias

  

29

Conduire la négociation des accords d'entreprise

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias



30

Rédiger le contrat de travail

En intra sur demande

Nous consulter

L. P. Bichon

  




RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
N°

Intitulé

Dates

Tarif

Formateur

P

D

M

31

Amorcer une démarche de QVT

27 janvier et 3 février (2 x3h) 295€

L. Courtin

32

Mettre en œuvre des mutualisations de personnel : conséquences
en droit social

7 mars

295€

C. Audias



33

Savoir communiquer et motiver au sein d'une équipe

11 mars

295€

I. Regnault



34

Manager une équipe : fondamentaux et bonnes pratiques

25 mars (présentiel) + 6 mai
590€
et 23 septembre (visio 2x3h)

O. Rabilloud

35

Prévenir les tensions et les conflits dans son équipe

4 et 5 avril

590€

I. Regnault



36

Entretiens annuels, entretiens professionnels : identifier les
obligations et les enjeux

10 et 19 mai

590€

C. Audias



37

Mieux se comprendre pour travailler ensemble grâce à la Process
Communication Model ®

20 mai

295€

I. Regnault



38

Recruter : de la pré-sélection des candidats à l'intégration du
salarié

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias

  

39

Mettre en œuvre une démarche de GEPP (Gestion des Emplois et
des Parcours Professionnels)

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias

  

40

Concevoir la fiche de poste comme outil au service du
management associatif

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias

  

41

Piloter les restructurations et les mutualisations

En intra sur demande

Nous consulter

C. Audias



42

Management : gestion du stress, gestion du temps, pratique
managériale, gestion de conflits

Accompagnement sur
demande

Nous consulter

O. Rabilloud
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
N°

Intitulé

Dates

Tarif

Formateur

P

D

M

1-15-29 mars + 7 avril
(4x2h30 + 1x2h)

590€

C. Viallon

Maîtriser la communication de son association

4 mars

295€

I. Ruisseau



45

Connaître les principes fondamentaux du secteur social et médicosocial : contexte, actualités et enjeux

17 mars

295€

J. Priou



46

Gestion de projet : Conduire le changement et éviter les conflits

31 mars (présentiel) +
450€
1er juillet (visio de 3h)

C. PasseratBoulade

47

Appels à projet : comment anticiper et s'y préparer ?

17 mai

295€

J. Priou

48

Mettre en œuvre le plan d'action de conformité au RGPD - Niveau 2

9-23 juin + 8-22
septembre
(3x2h30 + 1x2h)

295€

C. Viallon

49

Perfectionner sa gouvernance

15 septembre

295€

V. Dor-Pessel



50

Valoriser et évaluer l’utilité sociale de vos projets (associatif,
d’établissements et de services) : une démarche indispensable

18 octobre

295€

V. Pessel-Dor



51

RGPD : Retour d'expériences et Mise à jour des connaissances

20 octobre+10-22-29
295€
novembre (3x2h + 1h )

C. Viallon

52

Transition énergétique : appréhender les enjeux liés au décret
tertiaire du 23 juillet 2019

Date à venir

295€

J. Desoeuvre



53

S'approprier les clés de la responsabilité sociétale et environnementale
dans le secteur associatif

En intra sur demande

Nous consulter

O. Rabilloud







54

Accompagner les IME et les SESSAD dans leur projet de passage en
DAME

Accompagnement sur
demande

Nous consulter

Equipe







55

Réviser son projet d'établissement et/ou son projet associatif

Accompagnement sur
demande

Nous consulter

E. Roy







43

S'approprier le RGPD : se mettre en conformité dans les organisations
sociales et médico-sociales—Niveau 1

44

URIOPSS/CREAI









PRATIQUES PROFESSIONNELLES
N°

Intitulé

Dates

Tarif

Formateur

P

D

M





56

Réaliser un retour d'expérience de situations difficiles au service de la
cohésion d'équipe

30 mars

295€

C. PasseratBoulade



57

Prévenir le stress et l'usure professionnelle

En intra sur demande

Nous consulter

O. Rabilloud



58

Assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire

En intra sur demande

Nous consulter

F. Moustaïd



59

Mettre en place le PMS (plan de maîtrise sanitaire)

En intra sur demande

Nous consulter

F. Moustaïd







60

Préserver le secret professionnel dans le cadre du partage
d'informations

En intra sur demande

Nous consulter

V. Logeais







61

Promouvoir la bientraitance au quotidien

En intra sur demande

Nous consulter

V. Logeais







62

Mettre en place et animer une démarche d'amélioration de la qualité

En intra sur demande

Nous consulter

O. Rabilloud







63

Mettre en place un Projet d'Accueil et d'Accompagnement
Personnalisé en lien avec SERAFIN-PH

En intra sur demande

Nous consulter

J. Prieto et J.
Choplin (CREAI)



64

QHSE : Qualité, démarche environnementale, documents risques
professionnels, évaluations internes

Accompagnement sur
demande

Nous consulter

O. Rabilloud
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à la certification QUALIOPI, vous pouvez retrouver les Conditions Générales de Vente et le règlement intérieur sur
www.uriopss-centre.fr—rubrique formation

LE SERVICE FORMATION
Coordonnées :
URIOPSS Centre - Service Formation
29 boulevard Rocheplatte, BP 35
45016 ORLEANS CEDEX 1
tél : 02.38.62.34.39 / fax : 02.38.81.29.72
mail : formation@uriopss-centre.fr

Contacts :
Aude BRARD : Responsable du service
Fatima LESTRADE : Suivi formation Intra et Accompagnements
Véronique ARNAUD : Suivi des formations Inter

LES FORMATEURS DE L’URIOPSS
Mme Catherine AUDIAS
Formatrice-consultante en droit social, ressources humaines et
gouvernance associative dans le secteur social et médico-social

M. Olivier RABILLOUD
Formateur-consultant en stratégie, organisation, QHSE et
management dans le secteur social et médico-social

Maître Louis-Philippe BICHON
Avocat-conseil en droit social et réglementation de la paie

Convention de formation
Mme Laetitia COURTIN
Conseillère Technique en charge notamment des sujets Qualité de
Vie au Travail à l’URIOPSS Occitanie

,
Mme Véronique DOR-PESSEL
Formatrice-consultante en innovation sociale et gouvernance au sein
des organisations sociales et médico-sociales

M. Julien DUFRESNE
Tarifs - règlement en Tarification, Gestion budgétaire et
Consultant-formateur

M. Rodolphe RAYSSAC
Avocat à la Cour, spécialiste des marchés publics

Facture

Mme Isabelle REGNAULT
Coach, consultante et formatrice en management et
communication

Mme Isabelle RUISSEAU
Conseillère technique chargée de la communication à
l’URIOPSS Pays de la Loire

M. Christian VIALLON

Mme Véronique LOGEAIS

Formateur-consultant en transformation numérique, Directeur
d’ESSMS, Docteur en Sciences de l’information et de la
communication

Juriste, formatrice, consultante spécialisée dans le secteur
sanitaire, social et médico-social

M. Arnaud VINSONNEAU

financière

M. Luc MAUDUIT
Consultant-formateur en gestion associative et comptabilité,
membre du réseau UNIOPSS/URIOPSS

Mme Fatima MOUSTAID-HOUNTONDJI
Formatrice-consultante en hygiène et sécurité alimentaire

Dr Christine PASSERAT-BOULADE

Juriste en droit de l’action sociale, Formateur, Consultant

L’équipe technique de l’URIOPSS Centre :
Mme Aude BRARD, Directrice adjointe
Mme Emmanuelle MALLET, Conseillère technique
M. Jacques PRIETO, Conseiller technique
M. Johan PRIOU, Directeur
Mme Emilie ROY, Conseillère technique
Mme Sophie VACHER, Conseillère technique

Formatrice-Consultante en management médical, stratégie, qualité
et gestion des risques

Toutes les thématiques présentées peuvent faire l’objet d’une formation en INTRA ou
en accompagnement sur mesure, répondant spécifiquement à vos besoins, en
présentiel ou en distanciel.
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 des besoins. N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse mail ci-dessous.
CONTACTEZ-NOUS !
formation@uriopss-centre.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

Fiche n° 83430
Cachet de votre structure

URIOPSS Centre

29 boulevard Rocheplatte - BP 35 45016 ORLEANS CEDEX 01
Tél. : 02.38.62.34.39
Fax : 02.38.81.29.72
Mail : formation@uriopss-centre.fr
Numéro de déclaration d’activité :
24 45 00 135 45

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Numéro d’adhérent : CC

Organisme

Nom de la structure : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Nom, prénom et fonction du Responsable de l’association : (obligatoire)…………………………………………………………………………
Mail du Responsable : (obligatoire) ....................................................................................................................................................................

Stagiaire(s) :
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................. Mail : .....................................................................................

Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................... Mail : ..................................................................................................
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 :
N°

Intitulé
Coût

Date(s)

X

nombre de personne(s)
€

Coût total =
Règlement à nous adresser avec le présent bulletin d’inscription

Avez-vous des attentes particulières par rapport à cette formation ? _________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse de facturation : (si différente de la structure ou en cas de facturation à l’OPCO)
..............................................................................................................................................................................................................................
 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, e-mail 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, à
l’adresse suivante : uriopss.centre@wanadoo.fr
· Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Fait à
Signature de l’employeur

le

