PROGRAMME DE FORMATION

Ressources humaines et management

N°32

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

Coût : 295 €
Public/Prérequis et modalités d'accès à
la formation : Directeurs, DRH, RRH,
chefs de service ou tout cadre en charge
de la mise en œuvre et de la gestion de
la mutualisation du personnel.

1 jour

7 mars 2022
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser le cadre juridique de la mutualisation de personnel
• Identifier les axes de mutualisation

Programme
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

Dans une période aussi bouleversée et incertaine, les établissements ont
besoin d’avoir recours, ponctuellement, à la mutualisation de leur personnel
salarié. Cette démarche, aussi solidaire soit-elle, n’est pas sans imposer une
grande rigueur dans l'organisation du travail et la rédaction des conventions
de mise à disposition. Cette session de formation permettra aux responsables
associatifs de préparer et de sécuriser juridiquement le prêt de personnel à
titre gratuit.

Modalités pédagogiques : Formation en
présentiel. Formation à distance ou
mixte (présentiel + distanciel) possible
pour les INTRA.
Alliance de théorie et d’échanges avec
les participants sur leurs pratiques.
Support d’animation utilisé en vidéo projection remis sur support papier
Une attestation de fin de formation sera
délivrée à l’issue de la formation

Un cadre à définir
 Identifier le cadre légal et règlementaire de la mutualisation ou mise à disposition de personnel
 Identifier les différentes solutions légales et conventionnelles
 Connaître les risques et les enjeux

Modalités d'évaluation :
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

Construire la convention de mise à disposition du personnel

Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : Orléans

Préparer et conduire un diagnostic partagé préalable à la mutualisation
 Les outils à mobiliser : grille d’analyse, les indicateurs, les tableaux de bord
 Les thématiques à explorer
 Présentation et utilisation du diagnostic

Les conséquences juridiques et RH de la mutualisation ou mise à disposition
de personnel
 Sur la responsabilité de l’employeur
 Sur la responsabilité de la structure d’accueil
 Le statut individuel et collectif du salarié
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