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POUR VOS , 
CHOISISSEZ LE RESEAU  
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.   

 

La force de notre réseau est d’apporter des 

réponses adaptées  au plus près des besoins 

et attentes des adhérents grâce à une analyse 

transversale  des politiques publiques 

nationales et territoriales et à une expertise 

technique  dans tous les domaines d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D'AMPLEUR NATIONALE 

Le réseau Uniopss-Uriopss s’est engagé depuis l’année 2016 dans une démarche de modernisation et d’amélioration continue du service 

rendu à ses adhérents. 

Porté par une ambition qui met l’accent sur la qualité des services proposés, le réseau Uniopss-Uriopss affirme une volonté permanente de 

prise en compte de la satisfaction de toutes les parties prenantes de ses formations : stagiaires, employeurs, associations…. C’est ainsi que 

le réseau s’est inscrit dans une démarche qualité globale afin d’intégrer ses prestations de formation dans un système national d’amélioration 

continue.  

L’objectif poursuivi est d’optimiser les fonctionnements du réseau Uniopss-Uriopss. Cette démarche collective est entretenue au quotidien par 

l’ensemble des équipes du réseau. 

Cette démarche qualité s'est concrétisée durant l'é té 2017 par l'obtention du référencement de l'URIOP SS Normandie 

Caen dans le Datadock.   

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

 Une connaissance fine  des enjeux territoriaux des 
différents secteurs 

 Une double-approche : technique et politique.  

 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 sec teur  
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 Intra-établissements 

 De faciliter l’accès à la formation par une offre 
commune proposée partout en France  (y compris 
dans les DOM) 

 
C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autre s associations, 
fondations, mutuelles… et d’être ainsi partie prena nte de la force du 
réseau. 

 

2016 
 

817 
formations 
réalisées 

8 748 
personnes 
formées 

108 087 
heures  

stagiaires 

200  
formateurs 
mobilisés 
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OFFRE DE 

 2018 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

L’offre du réseau en région 
 Les différentes formes de coopération  

Objectifs : Les différentes lois (2002.2, HPST, etc.) ont prévu de renforcer les 
actions de coopération au sein du secteur social et médico-social, et avec le 
secteur sanitaire.  
Cette formation permettra aux participants de connaître les formes de 
coopération envisageables pour les ESMS (Coopération territoriale, GCSMS, 
etc.). Appréhender la méthodologie nécessaire dans le cadre d'un 
rapprochement. 
► Fiche PGA 1 

Christèle DREUX 
Sandrine CELESTE  

24 Avril 2018 

25 Mai 2018 

28 Juin 2018 

Orne 

Manche  

Caen 

 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilité  
Objectifs: Permettre aux dirigeants bénévoles d’administrer l’association par 
une visibilité et un partage des logiques de responsabilités et des pouvoirs. 
Clarifier les rôles et les fonctions des administrateurs et salariés chargés de 
la direction. Optimiser les outils de la gouvernance. Identifier les domaines à 
risques pénaux. Maîtriser les conditions de validité de la délégation de 
pouvoirs. Comprendre les effets de la délégation de pouvoirs. 
► Fiche PGA 2 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
5 Octobre 2018 

Caen  

   En plus, dans votre Uriopss ! 
 Méthodologie de projet : du passage de l'idée à sa formalisation 

écrite 
Objectifs : Acquérir la méthodologie de base pour construire un nouveau 
projet : passer de l’idée à sa concrétisation. Repérer les différentes étapes du 
montage d’un projet : la formulation écrite des objectifs, la planification, 
l’identification des partenaires, le montage financier et la recherche de 
financement. 
► Fiche PGA 2NC 

Christèle DREUX 
1 jour 

 
20 Mars 2018 

Caen  

 Conduire l'évaluation interne  
Objectifs: Sensibiliser les administrateurs et responsables salariés à la 
démarche d'évaluation. Et envisager une stratégie participative qui favorise 
sa mise en œuvre et son appropriation. 
► Fiche PGA 1NC 

Christèle DREUX 
1 jour 

 
22 Mai 2018 

Caen  

 Fonds Européens et nouveaux modes de financement ouverts 
par la loi ESS 
Objectifs : Guider les participants dans les nouvelles pistes de financement 
d’un projet (qu’il s’agisse des fonds européens ou de financements issus de 
la loi ESS). Présenter ces financements et apporter la méthodologie 
nécessaire au montage du dossier. 
► Fiche PGA 3NC 

Christèle DREUX 
1 jour 

 
19 Juin 2018 

Caen  

 S'approprier les préconisations de son évaluation e xterne  
Objectifs : Analyser le rapport d’évaluation externe en le mettant en œuvre au 
regard du plan d’amélioration de la qualité. 
► Fiche PGA 4NC 

Christèle DREUX 
1 jour 

 
11 Octobre 2018 

Caen  

 Faciliter la participation des personnes accueillie s ou 
accompagnées : l'animation créative de groupe 
Objectifs: Permettre aux participants amenés à animer des projets ou des 
réunions d'usagers, quel qu'en soit l'objectif, de se sentir à l'aise, en 
identifiant les conditions de réussite. Acquérir des repères et des outils 
méthodologiques. S'initier et expérimenter des méthodes d'animation 
créatives. 
► Fiche PGA 5NC 

Catherine ETIENNE  
3 jours 

 
A déterminer 

Caen 
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DROIT SOCIAL 

 

 

L’offre du réseau en région : consolider ses acquis en droit social 
 Actualiser ses techniques de paie  
Objectifs : Connaître les mécanismes essentiels de la paie et du salaire brut 
au salaire net. Maîtriser les règles de calcul des cotisations. Rémunérer les 
absences (congés payés et maladie). 
► Fiche DS 1 

Catherine AUDIAS 

3 jours 
 

5, 12 & 17 Janvier 
2018 

Caen 

 Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés.  
Objectifs : Bien connaître la réglementation sur les congés payés et les jours 
fériés pour gérer efficacement le départ des salariés. 
► Fiche DS 2 

Anne BIDOU  
1 jour 

 
25 Janvier 2018 

Caen 

 Le travail à temps partiel  
Objectifs : Connaître l’ensemble des règles relatives aux contrats de travail 
à temps partiel : la réglementation figurant dans le code du travail, 
l’interprétation qu’en fait la jurisprudence, les règles spécifiques au secteur 
émanant des conventions collectives et accords de branche. 
► Fiche DS 3 

Anne BIDOU  
1 jour 

 
22 Mars 2018 

Caen 

 Gestion et aménagement du temps de travail  
Objectifs : Connaître les dernières évolutions légales et jurisprudentielles. 
Adapter les règles aux particularités de l'activité de la structure. Comparer les 
obligations de la loi et celles des accords. Articuler décompte du temps de 
travail et gestion des absences. Gérer les entrées, sorties en cours d'année. 
Prévenir les contentieux en matière d'accident du travail ou de rappel des 
salaires. 
► Fiche DS 4 

Anne BIDOU 
2 jours 

 
17 & 24 Mai 2018 

Caen 

 CDD : maîtriser les règles du Contrat à Durée Déter minée  
Objectifs : Bien connaître la réglementation des contrats de travail à durée 
déterminée pour mieux les utiliser en fonction des impératifs de l’association. 

► Fiche DS 5 

Anne BIDOU  
1 jour 

 
29 Mai 2018 

Caen 

 Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail  
Objectifs : Connaître les textes régissant chaque rupture du contrat de travail 
(autre que le départ à la retraite et la rupture pour motif économique) pour 
mieux en maîtriser les conditions et impacts selon l'origine de la rupture : 
démission, licenciement, rupture conventionnelle. 

► Fiche DS 7 

Anne BIDOU  
2 jours 

 
12 & 21 Juin 

2018 

Caen 

 Les instances représentatives du personnel :  

obligations et fonctionnements  
Objectifs : Acquérir une connaissance structurée des IRP. Organiser les 
élections. Maîtriser le fonctionnement et les missions des IRP. Limiter les 
risques juridiques du délit d'entrave. Prendre du recul par rapport à ses 
pratiques pour mieux gérer les relations avec les IRP. 
► Fiche DS 6 

Anne BIDOU 
1 jour 

 
9 Octobre 2018 

Caen 
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DROIT SOCIAL 

 
 En plus, dans votre Uriopss ! 

 Modulation du temps de travail dans l'aide à domici le 
Objectifs : Connaître les dispositions légales et conventionnelles qui 
régissent le secteur de l’aide à domicile sur la durée du travail pour pouvoir 
élaborer les plannings des salariés prestataires conformes à la légalité. 
Mettre en place et gérer la modulation du temps de travail. Connaître les 
assouplissements qui permettent, via la négociation d’entreprise, 
d’organiser le travail au plus près des besoins de l’établissement. 

► Fiche DS 1NC 

Anne BIDOU 
1 jour 

 
6 Février 2018 

Caen 

 Actualités du droit du travail des 12 derniers mois  
Programme modifié en fonction de l’actualité et des différents textes de lois 
parus.  
Objectifs : Cette formation a pour objectif de vous présenter les différents 
textes parus récemment et d’analyser les impacts pratiques qu’ils auront dans 
la gestion du personnel de votre association. 
► Fiche DS 2NC 

Anne BIDOU 
15 Mars 2018 

20 Mars 2018 

29 Mars 2018 

Caen 
Manche  

Orne 

 Elections des représentants du personnel  
Objectifs : Maîtriser les différentes phases de l'organisation des élections 
professionnelles. Bien connaître les règles encadrant le vote et la 
proclamation des résultats. Négocier et appliquer le protocole d'accord 
préélectoral. 
► Fiche DS 3NC 

Anne BIDOU 
1 jour 

 
10 Avril 2018 

Caen 

 Actualités des charges sociales: comprendre et mett re en 
œuvre les charges sociales pour établir la paie 
Objectifs : Maitriser et sécuriser la paie et ses difficultés au travers d'une 
meilleure connaissance du cadre légal et règlementaire de référence des 
charges sociales 
► Fiche DS 8NC 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
20 Avril 2018 

Caen 

 Règles de négociation des accords d'entreprise  
Objectifs : La négociation des accords d’entreprise est désormais ouverte aux 
petites associations qui n’ont pas de délégué syndical. L’objectif de cette 
formation est de présenter tous les moyens mis à la disposition des 
associations pour leur permettre de négocier des accords adaptés à leur 
situation. 
► Fiche DS 4NC 

Anne BIDOU 
1 jour 

 
26 Juin 2018 

Caen 

 Maladie, accident et inaptitude :  
faire face à l'absence du salarié, gérer le retour ou la rupture 
Objectifs : Acquérir les connaissances relatives à la réglementation sur la 
maladie et l’inaptitude du salarié et ses conséquences sur le contrat de travail: 
comment gérer la situation du salarié absent (ses droits et ses devoirs), 
comment faire face à son remplacement: déplacement de salariés en interne, 
recours à des salariés extérieurs, comment gérer le retour du salarié. 
► Fiche DS 5NC 

Anne BIDOU 

1 jour 
 

20 Septembre 
2018 

Caen 

 L'exercice du pouvoir disciplinaire  
Objectifs : Connaître les différentes sanctions disciplinaires, savoir apprécier 
la gravité des fautes, sécuriser l’exercice du pouvoir disciplinaire. 
► Fiche DS 6NC 

Anne BIDOU 
1 jour 

 
18 Octobre 2018 

Caen 

 Initiation au droit du travail:  
de l'embauche à la rupture; connaître les règles de  base 
Objectifs : Permettre aux débutants en droit du travail d'acquérir les 
connaissances de base nécessaires à la gestion des contrats de travail: de 
l'embauche à la rupture du contrat de travail. La formation intègre les 
dernières évolutions concernant la réforme du Code du travail. 
► Fiche DS 7NC 

Anne BIDOU 
8 & 15 Nov 2018 

22 & 29 Nov 2018 

13 & 20 Déc 2018 

Caen 
Orne 

Manche  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 

 

L’offre du réseau en région 
 Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticip er les évolutions dans sa structure  

Initiation  
Objectifs : Se doter des outils de pilotage social indispensables à la 
fonction Ressource Humaine. Optimiser la fonction RH en matière de 
pilotage social. Maîtriser les méthodes et outils d’élaboration d’un tableau 
de bord social. Faire évoluer ses tableaux de bord selon les besoins de 
l’association. 
► Fiche RH 2 

Catherine AUDIAS  
1 jour 

 
15 Mai 2018 

Caen 

Perfectionnement  
Objectifs : Sur la base de cas pratiques : Savoir mettre en œuvre les 
tableaux de bord RH adaptés et savoir conduire une analyse des 
résultats. Adapter les tableaux de bord RH à leurs destinataires. 
Déterminer un plan d’actions grâce aux tableaux de bord RH. 
► Fiche RH 3 

Catherine AUDIAS  
1 jour 

 
5 Juin 2018 

Caen 

 La BDES : les obligations de mise en œuvre et de ge stion  
Objectifs : Connaître les obligations légales de la Loi du 14 juin 2013. Identifier 
les éléments et informations à transmettre. Sécuriser les conditions d’accès à 
la BDES. Maîtriser les obligations de mise à jour de la BDES. 
► Fiche RH 1 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
5 Juillet 2018 

Caen 

 Entretiens annuels, entretiens professionnels  
Objectifs : Acquérir les méthodes et outils pour optimiser les entretiens 
professionnels et annuels d'évaluation et de progrès. Cerner les enjeux et les 
implications des différents entretiens. Identifier les conditions de réussite et la 
faisabilité dans son association. Maîtriser la conduite des entretiens. 
► Fiche RH 4 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
23 Octobre 2018 

Caen 

 Cadre intermédiaire : prendre sa fonction et se pos itionner  
Objectifs : Analyser les enjeux fondamentaux de la position de cadre dans un 
établissement. Identifier le contexte politique et managérial. Maîtriser les outils 
d’aide à l’analyse RH. Apprendre à poser les objectifs RH avec les cadres. 
► Fiche RH 5 

Catherine AUDIAS  
1 jour 

 
6 Décembre 2018 

Caen 

 Maîtriser son processus de recrutement  
Objectifs : Définir les étapes clés du processus de recrutement et 
d'intégration. En identifier les conditions de réussite. Maîtriser la conduite de 
l'entretien. 
► Fiche RH 6 

Catherine AUDIAS 

1 jour 
 

11 Décembre 
2018 

Caen 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
 En plus, dans votre Uriopss ! 

 Rédiger le document unique des risques professionne ls  
Objectifs : Sensibiliser à la démarche participative de la prévention des 
risques professionnels et à la rédaction du document unique. Appréhender la 
méthodologue d’élaboration du plan d’action relatif à la pénibilité. 
► Fiche RH 1NC 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
24 Janvier 2018 

Caen 

 Mutualisation et mise à disposition de personnel :  
un cadre à définir 
Objectifs : Maîtriser le cadre juridique de la mutualisation de personnel, 
identifier les axes de mutualisation. 
► Fiche RH 3NC 

Catherine AUDIAS 
1 jour 

 
30 Mai 2018 

Caen 

 Anticiper les conséquences RH d'une restructuration  
Objectifs : Les associations peuvent envisager de mutualiser divers moyens, 
dont leur personnel. Cette perspective est par ailleurs fortement encouragée 
par les financeurs. Par contre, ce mode de coopération est fortement encadré 
juridiquement. Cette session de formation permettra aux participants 
d’envisager des actions de mutualisation dans un cadre juridique sécurisé. 
► Fiche RH 4NC 

Catherine AUDIAS 

1 jour 
 

3 Septembre 
2018 

Caen 
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

 

L’offre du réseau en région : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion 
financière 

 Élaborer le compte administratif : de la procédure à la mise en 
pratique 

Objectifs : Permettre aux participants de pouvoir expliquer et justifier l'utilisation 
des financements de leurs établissements et services, via la présentation du 
compte administratif. Intégrer cet outil comme élément du "dialogue de 
gestion" dans le cadre d'un CPOM. 

► Fiche GCT 1 

Sandrine CELESTE  
1 jour 

 
13 Février 2018 

Caen 

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

Objectifs : permettre aux participants de comprendre le mécanisme du plan 
pluriannuel de financement introduit par le décret du 22 Octobre 2003.  

► Fiche GCT 2 

Luc MAUDUIT 
1 jour 

 
21 Février 2018 

Caen 

 Établir le budget  prévisionnel de son établissement ou de son 
service 

Objectifs : Permettre aux participants de pouvoir négocier l'allocation des 
financements nécessaires au fonctionnement de leurs établissements et 
services, par le biais de la procédure budgétaire, dans la logique des 
indicateurs de performances et études de coûts. Cette formation est plus 
spécialement dédiée aux ESMS qui ne sont pas en CPOM et donc n'utilisent 
pas l'EPRD. 

► Fiche GCT 3 

Sandrine CELESTE  
1 jour 

 
31 Mai 2018 

Caen 

 Concevoir des tableaux de bord et indicateurs adaptés à son 
activité dans le secteur social et médico- social : les prémices 
du contrôle de gestion 

Objectifs : Perfectionner vos connaissances en contrôle de gestion et intégrer 
les spécificités du secteur social et médico-social. Améliorer la maîtrise des 
coûts au sein de votre établissement. Mettre en place des tableaux de bord et 
des indicateurs efficaces pour améliorer un meilleur suivi de votre budget. 

► Fiche GCT 5 

Luc MAUDUIT  

1 jour 
 

14 Septembre 
2018 

Caen 

 Mettre en œuvre l’analyse financière  
Objectifs : Permettre aux participants de mettre en œuvre les outils d'analyse 
financière prévus par le décret du 22 octobre 2003, ainsi que les nombreux 
arrêtés publiés depuis et ainsi négocier l'allocation des financements 
nécessaires à la politique d'investissement et à l'impact de celle-ci sur le 
fonctionnement de leurs établissements et services. Les perspectives 
d'évolution du PPF et PGFP (dans le cadre d'un EPRD). 

► Fiche GCT 4 

Luc MAUDUIT 
2 jours 

 
A déterminer 

Caen 

 Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les  
ESMS 

Objectifs : Permettre aux participants de comprendre les spécificités de 
l’instruction comptable M 22, du plan comptable des associations et du plan 
de compte adapté aux ESMS. Mesurer les enjeux de celles-ci au regard de la 
négociation des ressources affectées au fonctionnement et à l’investissement 
nécessaires au fonctionnement de leurs établissements et services. 
S’organiser pour répondre à ces obligations différentes et utiliser le tableau de 
calcul du compte de résultat comme tableau de passage entre deux pratiques 
comptables : celle qui correspond aux principes comptables généraux et celle 
spécifique au secteur. 

► Fiche GCT 6 

Luc MAUDUIT 
2 jours 

 
A déterminer 

Caen 
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 
 En plus, dans votre Uriopss ! 

 La réforme de la t arification des EHPAD , l'EPRD et le CPOM  
Objectifs : Maîtriser les nouvelles règles de fixation et de versement des tarifs 
hébergement, dépendance et soins des EHPAD. Maîtriser les enjeux et le 
contenu du CPOM propre aux EHPAD. S'approprier l'EPRD (état des 
prévisions de recettes et dépenses). 
► Fiche GCT 2NC 

Sandrine CELESTE  
1 jour 

 
13 Avril 2018 

Caen 

 Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses: l'E PRD 
Objectifs : Appréhender le contexte et les enjeux de l'EPRD. S'approprier les 
points clés de la réforme de la tarification et les impacts sur les financements. 
comprendre la logique d'élaboration d'un EPRD. 
► Fiche GCT 3NC 

Sandrine CELESTE  
1 jour 

 
22 Mai 2018 

Caen 

 Pluri -annualité budgétaire et Contrats Pluriannuels d'Obj ectifs 
et de Moyens (CPOM) 
Objectifs : Disposer d’une information claire sur le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, outil de négociation budgétaire, mais aussi et surtout 
des objectifs en termes de projets. Mesurer les avantages et inconvénients 
de ce support qui pourrait remplacer, voire supprimer, les procédures 
budgétaires classiques. Appréhender les avantages et inconvénients, ainsi 
que les zones de vigilance de cette démarche. 
► Fiche GCT 1NC 

Sandrine CELESTE  
1 jour 

 
19 Juin 2018 

Caen 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 
 Dans votre Uriopss ! 

 Promouvoir une culture de bientraitance au sein d'u n 
établissement 
Objectifs : Acquérir les connaissances nécessaires à l'appropriation du 
concept de la  bientraitance. Clarifier et identifier ce que l'on qualifie de 
bientraitance et de maltraitance. Evaluer ses pratiques professionnelles et 
réfléchir à l'impact des comportements et attitudes sur les personnes 
accueillies. 
► Fiche PP 1NC 

Florence 
DELAHAYE 

2 jours 
 

A déterminer 
Caen 

 Nomenclature générale des actes infirmiers  
Objectifs : Appréhender la NGAP. Permettre aux professionnels infirmiers de 
s'approprier  le diagnostic infirmier, les principes des transmissions ciblées, la 
nomenclature et l'évaluation. Démontrer l'importance de la traçabilité de 
l'activité de l'infirmier, en mettant en évidence la reconnaissance du travail 
infirmier, la continuité des soins, la coordination et la sécurité de la prise en 
charge du patient. 
► Fiche PP 2NC 

Coraline PINIER 
1 jour 

 
1er Février 2018 

Caen 

 

AUTRES 

 
 Dans votre Uriopss ! 

 Place et enjeux des centres de santé  
Objectifs : Partager la culture des centres de santé. Mieux connaître les 
centres de santé et leur environnement. Permettre aux centres de santé  
d'identifier et de mieux valoriser leurs spécificités. Faire émerger des projets 
de territoires. 
► Fiche A 1NC 

Ronan ELIOT 
1 jour 

 
12 Avril 2018 

Caen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fonction de vos besoins,  
toutes ces formations peuvent être proposées en INT RA.  

 
CONTACTEZ-NOUS ! 
URIOPSS Normandie Caen : m.hirard@uriopss-normandie.fr  
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CONDITIONS GENERALES 
INSCRIPTION 
 
La fiche détaillée de chaque formation est disponible sur demande auprès du service formation de l’URIOPSS, qui sera 
accompagnée du Règlement Intérieur « Service Formation ». 
 
Vous devez nous adresser votre bulletin d’inscription, signé par l’employeur, le plus rapidement possible et au plus tard 15 
jours avant le début de la formation . L’envoi de ce bulletin vaudra acceptation par le stagiaire du Règlement Intérieur cité 
dans le précédent paragraphe. Vous recevrez une confirmation avec précision des horaires et du lieu, 10 jours avant le début 
de la formation.  
 
ANNULATION 
 
Du fait de l’URIOPSS : 
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’URIOPSS se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage jusqu’à trois jours de 
la date prévue de déroulement. Aucune indemnité ne sera versée au participant en raison d’une annulation du fait de l’URIOPSS. 
 
Du fait du stagiaire : 
Dans la quinzaine précédant le début de l’action, annulation à confirmer par écrit (courrier, mail, fax) à l’URIOPSS. 
Conformément aux dispositions de l’article L.920-9 du code du travail, l’URIOPSS retiendra sur le coût total de l’action de 
formation, la fraction correspondant aux dépenses qu’elle a effectivement exposées ou engagées en vue de la réalisation de 
ladite action de formation. 
Le jour même de l’action (sauf raison majeure à justifier par écrit), l’URIOPSS pourra retenir jusqu’à la totalité du coût en cas 
de désistement. De même que tout stage commencé est dû. 
 
OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES 
 
Au moins 10 jours avant le début de la formation, l’association reçoit un programme, une confirmation d’inscription, une 
convention de formation en deux exemplaires. L’association s’engage à retourner à l’URIOPSS un exem plaire de la 
convention signé et revêtu du cachet de l’associati on ou de l’établissement.  
A l’issue de la formation, une facture est adressée ainsi que les attestations de présence. 
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action. 
 
RÈGLEMENT 
 
Le règlement s’effectue par virement ou par chèque à l’ordre de l’URIOPSS sur facturation établie après la formation. 
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l’article 261.7-1°b du CGI et s’entendent pour l’année civile 2018. Le prix 
indiqué n’intègre pas le coût du repas qui pourra être proposé et facturé en sus.  
 
FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE 
 
Les formations ont lieu en général dans les locaux de l’URIOPSS Normandie Caen situés : 

 3, place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
 
Les formations se déroulent selon un principe d’alternance entre exposés théoriques, exemples pratiques et échanges 
d’expériences, au plus proche des attentes des participants. 
L’équipe de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour vous aider dans le choix d’une formation et pour envisager avec vous 
un projet de formation adapté à votre besoin.  
 
TARIFS 2018 
 
Les formations Inter sont ouvertes à l’ensemble des personnels et administrateurs associatifs des différents secteurs. Le 
contenu est préétabli et les dates sont d’ores et déjà programmées.  
Sous conditions et après accord de l’URIOPSS, l’adminis trateur accompagnant un stagiaire payant peut être inscrit 
gratuitement . 

Adhérents :  
 218,00 € par jour pour la 1ère personne inscrite,  
 172,00 € par jour pour chacune des personnes suivantes 

Non adhérents  : 
 Nous contacter  

  
Toute formation Inter peut être proposée sur demande en Intra. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

URIOPSS Normandie Caen - Marie HIRARD - m.hirard@uriopss-normandie.fr - 02.31.35.46.50 
N° de déclaration auprès de la Préfecture de Basse-Normandie : 25 14 004 12 14 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Nom de la STRUCTURE  

Adresse complète  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Téléphone  ______________________________________________________________________________ Télécopie  __________________________________________________________________________  

Em@il professionnel*  _____________________________________________________________  @ ______________________________________________________________________________________  

*obligatoire pour l’envoi de confirmation de la formation 

Adhérent URIOPSS :           Oui    Non 

Votre convention collective :  _____________________ ____  

Nom et adresse d’envoi de la convention et de la fa cture (si différents)  __________________________________________________________________________  

 

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 
  
Intitulé de la FORMATION __________________________ __________________________________________________  

Merci de remplir un bulletin d’inscription par formation souhaitée. 

Date(s) :   _______________________________________ ___  

STAGIAIRE(S) 

Civilité Nom et Prénom Fonction E-mail 

    

    

    

    

    

 

Nom et Prénom de l’employeur (ou son représentant) s ignataire de la Convention ________________________ _____  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter - et avoir porté à la connaissance 
du (des) stagiaire(s) le Règlement Intérieur qui en a (ont) accepté les dispositions. 

Fait à   ________________________________________  le  _________________________________________________  

 
Signature de l’employeur (ou de son représentant) 
 
 

    



 

Version mise à jour en Mars 2018 

15URIOPSS NORMANDIE CAEN FORMATIONS 2018 
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CONTACTEZ-NOUS ! 

 

URIOPSS Normandie Caen 

3, Place de l’Europe 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Service formation - Marie HIRARD 

E-mail : m.hirard@uriopss-normandie.fr 
Tél. : 02.31.35.46.50 

 


