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Fiche PGA1

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE INTRA

Perfectionner la gouvernance d’une association d’action sociale
et médico-sociale de l’ESS
Contexte et objectifs
La question de la gouvernance, et en particulier le partage du pouvoir au sein des associations du secteur de l’action
sociale et médico-sociale fait partie des priorités à traiter si elles veulent s’inscrire pleinement dans le contexte actuel
de régulation des politiques publiques. Il en va de leur avenir. Si le monde associatif veut être fort, efficace, reconnu,
il lui faut ses propres outils de gouvernance et donc par extension de management. Dans le contexte actuel et dans
le cadre du développement de l’ESS, Il est devenu indispensable d’adapter de nouvelles formes d’organisation et
d’action collective, mobilisant la pluralité des apports des différentes parties prenantes. La gouvernance est une
manière d’accompagner des évolutions et des adaptations dans des contextes de plus en plus mouvants : les
approches participatives permettent de qualifier et d’optimiser des positionnements stratégiques en favorisant une
diversité d’interactions. Tout comme il n’existe pas une gouvernance mais des gouvernances, il n’y a pas une
méthodologie uniforme d’une « bonne » gouvernance car chaque association connait une multitude de facteurs :
culture des acteurs, nature des enjeux, ancienneté et taille des organisations, typologie des parties prenantes, etc.
La formation propose d’explorer les différentes formes de gouvernance, les points de vigilance et les pratiques
inspirantes. Quelle organisation des pouvoirs et de la stratégie : processus décisionnels, renouvellement des
administrateurs (leurs compétences), évolution de la place des salariés, des bénéficiaires, leur participation dans le
projet, partage de stratégie, communication interne et externe…

Personnes concernées / Prérequis
Dirigeants bénévoles et salariés, responsables de projet. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Maîtriser les éléments du contexte actuel qui amènent les associations à repenser leur gouvernance
Repérer les conditions à réunir pour mettre en œuvre une gouvernance alliant aspirations des parties prenantes,
respect des objectifs du projet associatif et ceux de gestion
Travailler collectivement sur des méthodes d’amélioration, dresser les principaux constats de sa propre
gouvernance et trouver les pistes d’amélioration pour repenser la gouvernance de son association.

Déroulement pédagogique
Le contexte, les enjeux du secteur social et médico-social et des éléments de définition de la gouvernance
Les parties prenantes de la gouvernance
Typologies des gouvernances
Atelier pratique : Bilan de sa propre gouvernance
- Une démarche volontaire et une orientation stratégique du projet associatif
- Les outils de la gouvernance de l’ESS
Atelier pratique : Solutions pour améliorer votre gouvernance
- Les conditions à réunir pour une bonne gouvernance, les points de vigilance
- Des pistes d’action à explorer et des pratiques de gouvernance du secteur inspirantes

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

Utilisation d’une salle de formation en ligne (outil Zoom)
Support pédagogique / partage d’écran
Présentation par vidéo projection du PPT des supports d’animation. Documentation transmise au participant.
Alternance d’apports didactiques, d'échanges collectifs et d’ateliers pratiques en sous-groupe et en individuel

Au préalable : un questionnaire d’analyse des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse
adapter la formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des
prérequis et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la
formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (travail en sousgroupes, les outils méthodologiques…)
Une grille d’évaluation sera adressée aux participants afin d’apprécier, les conditions de déroulement de la formation
(cadre, aspects matériels), le déroulement de celle-ci, le respect du programme, la capacité du participant en fin de
formation à mettre en œuvre les acquis.
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer un certificat de réalisation.

Outils pédagogiques
Les supports d’ateliers pratiques sont adressés aux participants avant la formation et constitueront la base de temps
d’échanges

Déroulement
Modalité : distanciel INTER établissements
Durée : 3 séances de 2 heures soit 6 heures de formation
Dates & horaires : les 25 avril de 10h à 12h & de 14h à 16h et 26 avril de 10h à 12h
Lieu : distanciel
12 participants maximum

-

Accessibilité de la formation
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 460,00 € par stagiaire

Intervenante
Véronique DOR-PESSEL, sociologue du Travail, formatrice en organisations sociales et médico-sociales de l’ESS

Fiche DS4

DROIT SOCIAL INTER

Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés
Contexte
Les dispositions relatives aux congés payés sont des dispositions d’ordre public, que les employeurs doivent
impérativement respecter mais dont la mise en œuvre peut faire l’objet d’aménagement.
Quant aux jours fériés et à la journée de solidarité, en dehors du 1er mai, leur règlementation relève essentiellement
de dispositions négociées.

Personnes concernées / Prérequis
Tout professionnel avec une mission Ressources Humaines. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Bien connaître la réglementation sur les congés payés et les jours fériés, pour gérer efficacement le départ des
salariés et savoir ce qu’il est possible de négocier en interne.
Connaître les dispositions actuelles relatives à la journée de solidarité

Contenu
Congés payés
-

Les droits et obligations des parties (obligation d’accorder et de prendre un congé annuel)
La durée des congés payés
La prise des congés (comment fixer les dates de départ, gérer la fermeture de l’association)
Les évènements pouvant avoir de l’incidence sur la durée des congés payés (maladie, jours fériés, préavis)
L’indemnisation des congés payés (la règle du maintien de salaire, la règle du 10ème)

Jours fériés
-

Définition du jour férié
Incidence sur le déroulement du contrat (en cas de travail ou non du jour férié)
Particularités des dispositions conventionnelles

Le cas particulier de la journée de solidarité

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

-

Salle répondant aux normes de protection sanitaire, tenant compte du nombre de stagiaires
Vidéo projecteur et écran mis à disposition de l’intervenant
Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune sur les questions législatives.
Apports théoriques en présentiel avec une pédagogie active, participative en vue de faciliter chacun à percevoir
différemment pour agir autrement
Apports pratiques, partage d’expérience et de bonnes pratiques à partir d’apports méthodologiques, d’exercices
pratiques avec une action corrective.

Au préalable : un recensement des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter la
formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis et de
s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (si besoin travail en
sous-groupes, les outils méthodologiques…)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.

Les outils pédagogiques
Supports pédagogiques remis aux participants à l’issue de la formation

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER établissements
Durée : 1 jour de 6 heures de formation
Date : le 15 mars 2022
Horaires : 9h30 – 16h30
Lieu : URIOPSS de Normandie – 3, place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 230,00 € par stagiaire

Intervenante
Anne BIDOU – Juriste spécialisée en Droit du Travail

Fiche DS2N

DROIT SOCIAL INTER

Maladie et inaptitude
Contexte
Cette journée est proposée pour faire le point sur toutes les questions à se poser sur le sujet : gestion des arrêts de
travail des salariés, les enjeux et risques liés à un constat d’inaptitude, la gestion d’un dossier d’inaptitude.

Personnes concernées / Prérequis
Tout professionnel avec une mission Ressources Humaines. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Identifier les conséquences de la maladie sur le contrat de travail du salarié
Faire le point sur l’évolution du cadre juridique applicable à l’inaptitude
Maîtriser les procédures et les conséquences du constat d’inaptitude

Contenu
La maladie
-

Les obligations du salarié (justification de l’absence, obligation de loyauté, …) et de l’employeur (maintien de
salaire, …)
Les effets de la suspension du contrat de travail (ancienneté, congés payés, …)
La contre-visite médicale
La rupture du contrat de travail en cas de maladie

L’inaptitude
-

Définition
La constatation de l’inaptitude
L’obligation de recherche d’un reclassement
Le licenciement pour inaptitude
La reprise du salaire
Les situations particulières : CDD, salariés protégés, l’invalidité

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

-

Utilisation d’une salle de formation en ligne (outil Zoom)
Support pédagogique / partage d’écran
Présentation par vidéo projection du PPT des supports d’animation. Documentation transmise au participant.
Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune sur les questions législatives.
Apports pratiques, partage d’expérience et de bonnes pratiques à partir d’apports méthodologiques, d’exercices
pratiques avec une action corrective.
Une grille d’évaluation sera adressée aux participants afin d’apprécier, les conditions de déroulement de la
formation (cadre, aspects matériels), le déroulement de celle-ci, le respect du programme, la capacité du
participant en fin de formation à mettre en œuvre les acquis.

A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer un certificat de réalisation.

Les outils pédagogiques
Supports pédagogiques transmis aux participants.

Déroulement
-

Modalité : distanciel INTER établissements
Durée : 1 jour de 6 heures de formation
Date : le 07 avril 2022
Horaires : 9h30 – 16h30
Lieu : distanciel
12 participants maximum

Accessibilité de la formation
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 230,00 € par stagiaire

Intervenante
Angélique RIALLAND – Juriste – Cabinet ad LEGIS

Réseau

Fiche RH2

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT INTER

Conduire les entretiens annuels et les entretiens professionnels
Contexte
La loi du 5 septembre 2018 a renforcé le cadre des entretiens professionnels. En effet, pour tous les salariés et tous
les deux ans un entretien professionnel portant sur l’évolution professionnelle du salarié doit être proposé. Outil de
management et de pilotage, l’entretien annuel d’évaluation permet de développer les échanges entre les
responsables et leurs collaborateurs pour optimiser leurs compétences dans le cadre de leur mission. Ces deux outils
de la GRH sont des leviers du développement de la stratégie associative.

Personnes concernées / Prérequis
Toute personne en charge de la conduite des entretiens. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Connaître le cadre réglementaire de l'entretien professionnel
Comprendre les enjeux et les finalités de l’entretien
S’approprier et optimiser la démarche de conduite de l’entretien
Adopter la bonne posture afin d’en faire un moment d’échange efficace

Déroulement pédagogique
L’entretien professionnel annuel : enjeux et principaux objectifs
-

Rappel du cadre réglementaire
Faire le lien entre l’entretien et les grands axes de la gestion des ressources humaines et la gestion des
compétences
Rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle – le situer dans une démarche de réflexion sur son
projet professionnel
Repérer les compétences, les potentialités et recueillir les aspirations de ses collaborateurs ….
Faire de cet échange un véritable acte de management et un moment d’échange privilégié entre le responsable
de service et son collaborateur
Le bilan à 6 ans : état des lieux obligatoire visant à s’assurer que des mesures ont été mises en place pour
améliorer et développer les compétences des salariés

L’entretien professionnel : une démarche structurée et un comportement adapté
-

-

La préparation : une étape essentielle du processus
✓ Les supports indispensables à une préparation efficace
Structurer l’entretien autour des étapes clés :
✓ Les thèmes à aborder lors de cet entretien
S’approprier les principaux dispositifs au service de la formation des salariés : plan de développement des
compétences, CPF, VAE, CEP, bilan de compétences….
Exploiter les résultats et mettre en place une procédure de suivi des entretiens
Connaître les règles et les bonnes pratiques pour mener l’entretien : créer un climat de confiance, recueillir les
attentes, encourager et faciliter l’expression du collaborateur, développer une attitude constructive et adopter
une posture d’accompagnement et de conseil
Les conditions de réussite et les erreurs à éviter

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune sur les questions législatives.
Apports théoriques en présentiel avec une pédagogie active, participative en vue de faciliter chacun à percevoir
différemment pour agir autrement
La formation prend appui sur les supports utilisés au sein de l’entreprise. Des mises en situation sont proposées
aux participants.

Au préalable : un recensement des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter la
formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis et de
s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (si besoin travail en
sous-groupes, les outils méthodologiques…)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.

Les outils pédagogiques
Supports pédagogiques remis aux participants à l’issue de la formation

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER établissements
Durée : 2 jours de 6 heures, soit 12 heures de formation
Dates : les 31 mars & 07 avril 2022
Lieu : à déterminer
Horaires : 9h30 – 16h30
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
1.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 460,00 € par stagiaire

Intervenante
Nadine LARSONNEUR – Consultante-Formatrice en management des Ressources Humaines

Fiche RH3N

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT INTER

Initier une démarche GPEC1 au sein de sa structure
Contexte
Construire une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prend appui sur les orientations
stratégiques des associations. Démarche obligatoire pour les entreprises d’au moins 300 salariés, elle reste une réelle
opportunité de pérennisation des activités pour tous les employeurs.

Personnes concernées / Prérequis
Directeurs, chefs de service, responsables des ressources humaines. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Connaître les enjeux de la GPEC
Identifier les acteurs et leurs rôles dans une démarche GPEC
Mobiliser et articuler les différents outils de la GPEC

Déroulement pédagogique
Le cadre légal – quelles obligations ?
Eléments de définition
-

La nécessité d’un langage commun
Rendre accessible à tous, la notion de GPEC

Les enjeux de la GPEC dans le secteur social et médico-social
Construction d’une GPEC au service de sa propre stratégie
La GPEC est un véritable appui dans un environnement complexe et en pleine évolution dont voici les étapes clés :
-

-

-

Identification des évolutions, prévues ou prévisibles, liées à la structure elle-même (projet associatif, départs en
retraite, évolution des besoins des personnes accueillies) ou à son environnement externe (politiques publiques,
modifications règlementaires, …)
Réalisation d’un état des lieux des Ressources Humaines.
Identification des besoins en Ressources Humaines pour répondre aux évolutions qui risquent d’impacter la
structure – Ecarts avec l’état des lieux des Ressources Humaines réalisé.
o Détection des outils à mobiliser et à articuler afin de réaliser l’état des lieux et afin de réduire les écarts
détectés.
Mise en place d’un plan d’action.
Identification des personnes clés à intégrer au projet, définition de leur rôle.
S’assurer de la compréhension et de l’implication de tous.
Les craintes et les pièges à éviter.

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

Salle répondant aux normes de protection sanitaire, tenant compte du nombre de stagiaires
Vidéo projecteur et écran mis à disposition de l’intervenant
Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune sur les questions législatives.
Apports pratiques, partage d’expérience et de bonnes pratiques à partir d’apports méthodologiques, d’exercices
pratiques avec une action corrective.

1

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Au préalable : un recensement des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter la
formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis et de
s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (si besoin travail en
sous-groupes, les outils méthodologiques…)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.

Les outils pédagogiques
Supports pédagogiques remis aux participants à l’issue de la formation

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER établissements
Durée : 1 jour de 6 heures de formation
Date : le 04 avril 2022
Lieu : à déterminer
Horaires : 9h30 – 16h30
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
2.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 230,00 € par stagiaire

Intervenante
Nadine LARSONNEUR – Consultante-Formatrice en management des Ressources Humaines

Fiche GCT3

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION INTER

Mettre en œuvre l’analyse financière, comme outil d’aide à la performance
des établissements sociaux et médico-sociaux en lien avec l’EPRD
Contexte
Du fait de leur but non lucratif et des ressources particulières qu'elles mobilisent, les associations nécessitent une
adaptation des modes de gestion financière aux spécificités comptables du secteur. Si les fondamentaux de l’analyse
financière restent les mêmes, les spécificités liées à la réglementation budgétaire (budget ou EPRD) impactent cette
approche.

Public(s), prérequis & modalités d’accès à la formation
Directeurs, responsables administratifs et financiers, comptables, décideurs bénévoles.
Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

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.
L’évolution du PPF en PGFP (dans le cadre d’un EPRD), place au cœur des échanges ces outils financiers. Le
participant sera à même d’argumenter sa situation dans les rapports budgétaires (ou d’activités) qui deviennent
des rapports « financiers »

Déroulement pédagogique
Passer du bilan comptable au bilan financier
-

Les retraitements comptables nécessaires du fait des spécificités du secteur
Le bilan financier
✓
Le fonds de roulement
✓
Le besoin en fonds de roulement
✓
La trésorerie

Les ratios adaptés aux établissements et services
-

Liés à la politique d’investissement et de financement de celle-ci (endettement, vétusté des équipements, etc.)
Liés au besoin en fonds de roulement (délai d’encaissement des créances, de paiement des dettes, etc.)
Liés à la trésorerie
Liés à la CAF : en lien avec l’EPRD : les soldes intermédiaires de gestion

Réaliser et rédiger un diagnostic des documents financiers (afin de soutenir l’EPRD ou l’ERRD)
-

Croiser les données financières (bilan financier, ratios)
Diagnostiquer la situation, argumenter dans le cadre du dossier de plan de financement ou du rapport
budgétaire (et financier pour l’EPRD)

Assurer le lien entre le diagnostic financier et la planification des objectifs du CPOM
Le plan de financement : un outil prévu par le CASF afin d’assurer le financement des investissements, la prise en
compte des coûts de ces derniers dans la procédure budgétaire.
-

Planifier sa politique d’investissement sur 3 à 5 ans
Equilibrer le plan pluri annuel, par appel à l’emprunt, utiliser des simulations
Ajuster la réserve de trésorerie et le besoin en fonds de roulement
Motiver les choix d’affectation des résultats.
Impact en matière de surcoût

Lien avec l’EPRD
-

Le PGFP ou la projection sur 5 ans du compte de résultat prévisionnel, de la CAF et du FR
Les ratios utilisés

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
Méthode & outils pédagogiques
Exposés théoriques, suivis d’applications concrètes par de petites études de cas
La documentation remise sur place servira de support aux outils vidéo projetés
Prévoir sa calculette.
Possibilité d’amener (avec autorisation) le dernier bilan comptable, voire vos travaux d’analyse financière (dernier
EPRD ou ERRD pour ceux concernés)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.
-

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER
Durée : 2 journées de 6 heures, soit 12 heures de formation
Dates : les 03 & 04 mars 2022
Horaires : 9h30 – 16h30
Lieu : à déterminer
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
3.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthodes et modalités d’évaluation
Etude de cas pratique servant de fil conducteur permettant au formateur d’apprécier l’effectivité de la
compréhension par le stagiaire de différentes étapes et d’apporter les compléments d’informations nécessaires
au regard des besoins des participants
- Une grille d’évaluation sera remise aux participants afin d’apprécier, les conditions de déroulement de la
formation (cadre, aspects matériels), le déroulement de celle-ci, le respect du programme, la capacité du
participant en fin de formation à mettre en œuvre les acquis.
-

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 460,00 € par stagiaire

Intervenant
Luc MAUDUIT, Consultant en gestion associative spécialisé sur le secteur médico-social et social

Fiche PP14N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES INTER

Enjeux et sécurisation des écrits professionnels
Contexte
Les professionnels du champ médico-social, social ou sanitaire doivent faire face constamment à de nouvelles
exigences dans leurs écrits. Augmentation des demandes de traçabilité au sein des institutions, recherche constante
de la qualité de l’écrit auprès des personnels d’accompagnement. L’objectif de cette formation est d’apporter aux
professionnels concernés une aide, un appui leur permettant d’acquérir une méthodologie de travail dans les
transmissions écrites par :
- La clarification des concepts et savoir-faire utiles pour la bonne qualité des transmissions écrites
- La réflexion sur les actes clés d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles.
- La mise en œuvre d’un calendrier méthodologique permettant d’aider l’organisation d’un écrit dans les délais
imposés.

Personnes concernées / Prérequis
-

Tout professionnel (travailleurs sociaux, éducatifs et soignants) étant amené à accueillir, écouter et s’engager
dans l’accompagnement de l’usager communiquant des troubles. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Appréhender son rapport à l’écrit, le faciliter, l’enrichir
Identifier et comprendre les principaux freins rencontrés également par les autres participants
Appréhender les fonctions, le contenu des écrits institutionnels, la nature des informations qu’il faut
communiquer
Repérer les libertés et les contraintes qui portent sur les écrits professionnels. Se positionner en termes de points
forts et aspects perfectibles
Faire un état des lieux et repenser les écrits avec la recherche de la cohérence, la traçabilité, la sécurité et la
responsabilité.
Mettre en œuvre un calendrier méthodologique permettant d’aider l’organisation d’un écrit dans les délais
imposés.
Donner du sens à sa pratique, travailler l’objectivation
Favoriser une écoute active pour faciliter l’adhésion de cette démarche formative.

Contenu
Journée 1
-

Traduire les leviers du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-dire
Favoriser la prise de conscience et le rebond de chacun tout en étant accompagné afin d’être sensibilisé à
l’importance des écrits professionnels
La confidentialité, la discrétion, la neutralité
Calendrier méthodologique pour l’élaboration d’un écrit

Journée 2
-

Mise en situation au travers de supports d’information (recueil d’observation, recueil de données en vue de
partager une information)
Focus et mise en situation au travers d’écrits spécifiques (transmissions orales, écrites, ciblées, fiches incidents,
évènements.)

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

Salle répondant aux normes de protection sanitaire, tenant compte du nombre de stagiaires
Vidéo projecteur et écran mis à disposition de l’intervenant
Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune
Apports théoriques en présentiel avec une pédagogie active, participative en vue de faciliter chacun à percevoir
différemment pour agir autrement
Apports pratiques, partage d’expérience et de bonnes pratiques à partir d’apports méthodologiques, d’exercices
pratiques avec une action corrective. Travail en sous-groupes / Analyse de pratiques, chacun apportera une
situation professionnelle, avec en objectif de produire un écrit professionnel

Au préalable : un recensement des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter la
formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis et de
s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (si besoin travail en
sous-groupes, les outils méthodologiques…)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.

Les outils pédagogiques
-

Fiches méthodologiques
L’ensemble des supports présentés sera remis aux participants.

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER établissements
Durée : 2 journées de 6 heures, soit 12 heures de formation
Dates : les 17 & 18 mars 2022
Horaires : 9h30 – 16h30
Lieu : à déterminer
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
4.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 460,00 € par stagiaire

Intervenant
Vincent DEVOUCOUX – Formateur consultant

Fiche PP19N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES INTER

Formation Tuteur
Contexte
Cette formation vise à aider les professionnels ayant une fonction de Tuteur, à mettre en place des outils et méthodes
concrets, qui leur permettront une gestion optimum en amont et tout au long de cette mission, en vue de sa réussite.

Personnes concernées / Prérequis
Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur. Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Savoir se positionner en tant que tuteur
Organiser l’intégration
Assurer la transmission des savoirs et des compétences
Conduire les entretiens clés du tutorat
Evaluer pour faciliter la progression

Contenu
Mettre en place les conditions d’un tutorat réussi
-

Identifier les enjeux de la mission
Préciser les responsabilités et missions du tuteur
Savoir accueillir et intégrer
Réussir les différentes étapes de l’accueil et de l’intégration
Organiser l’accueil sur le poste de travail – préparer l’arrivée
Définir les règles du jeu – préciser ce qui est attendu du tutoré
Mettre en place un support structurant facilitant la démarche

Construire les étapes du parcours de formation en situation de travail
-

Identifier les grands domaines d’activité et les différentes tâches s’y rattachant
Préciser les compétences à maitriser
Mettre en place le programme et rédiger les objectifs d’apprentissage
Construire une progression cohérente

Mettre en place le dispositif d’évaluation
-

Utiliser différentes formes d’évaluation en fonction des situations de travail
Construire les supports pour l’évaluation du tutoré durant son parcours d’apprentissage

Adapter sa communication à l’apprenant
-

Connaitre les clés d’une communication efficace
Valoriser les acquis et encourager la progression
Autoriser l’erreur et les difficultés sans jugement
Motiver par des conseils précis et par une évaluation objective
Gérer les éventuels tensions et désaccords
Adapter sa posture en fonction du degré d’autonomie du tutoré, de l’âge et du profil.

La pédagogie proposée est active en privilégiant les mises en situation et les échanges.
Des outils sont présentés aux participants : guides d’entretien, grilles d’évaluation, livret de suivi….

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
-

-

Apports théoriques avec pour objectif de partager une culture commune
Apports théoriques en présentiel avec une pédagogie active, participative en vue de faciliter chacun à percevoir
différemment pour agir autrement
Apports pratiques, partage d’expérience et de bonnes pratiques à partir d’apports méthodologiques, d’exercices
pratiques avec une action corrective. Utilisation d’une méthode démonstrative (exercices de mise en
application par le stagiaire)

Au préalable : un recensement des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter la
formation aux attentes et besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis et de
s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes des participants par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation : accueil des participants et présentation du déroulement de la formation (si besoin travail en
sous-groupes, les outils méthodologiques…)
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer une attestation de fin de formation.

Les outils pédagogiques et moyens techniques
Supports pédagogiques remis aux participants.

Déroulement
-

Modalité : présentiel/distanciel INTER établissements
Durée : 1 jour de 6 heures de formation
Date : le 30 mars 2022
Horaires : 9h30 – 16h30
Lieu : à déterminer
6 à 12 participants maximum (en fonction du lieu / respect de la distanciation)

Accessibilité de la formation
5.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthode et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 230,00 € par stagiaire

Intervenante
Nadine LARSONNEUR – Consultante-Formatrice en management des Ressources Humaines

Fiche A1N

AUTRES INTER

Comprendre et démarrer une démarche de protection des
données personnelles dans son association (R.G.P.D.)
Contexte
Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui encadre le
traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Il est entré en application
le 25 mai 2018.
Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la
collecte et l’utilisation des données sur le territoire français.
Il a été conçu autour de 3 objectifs :
- Renforcer les droits des personnes
- Responsabiliser les acteurs traitant des données
- Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données.
Quelles sont les grandes lignes de compréhension de ces lois autour de la protection des données pour les personnes
accompagnées, hébergées, soignées, qui peuvent être en situation de vulnérabilité et pour les professionnels et
bénévoles des associations du secteur social et médico-social ?
Il est important au-delà de l’aspect réglementaire, de percevoir les opportunités de renforcer des valeurs et
accompagnements qui existaient avant la loi de 2016. Cette action de formation abordera aussi les bonnes pratiques
et échanges d’expériences du secteur associatif.

Personnes concernées / Prérequis
Directeurs, responsables administratifs et financiers, personne en charge de la protection des données (exCorrespondant informatiques et libertés). Pas de prérequis pour cette formation.

Objectifs opérationnels
-

Comprendre et s’approprier les fondamentaux de la loi de 2016 sur la protection des données – loi RGPD
Les grands principes et les objectifs majeurs : sécurisation des données collectées et renforcement des droits des
individus sur leurs données
Comprendre et démarrer la mise en œuvre
Acquérir de bons réflexes et de bonnes pratiques

Contenu
-

Les Principes et objectifs du RGPD
Les données concernées et leurs traitements
La mise en conformité : étapes (cartographie, procédures et processus, actions à mener)
Les sanctions
Les rôles dans mon association : DPO - responsables de traitement
Les ressources à notre disposition : CNIL, ANSSI…

Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation
L’URIOPSS s’engage à vous accompagner sur cette formation à distance.
Notre équipe sera mobilisée pour vous assister tout au long de la formation et s’assurer que vous vivrez une
expérience digitale optimale.
Avant la formation :
• Réception d’un mail avec identifiant pour connexion.

Lors du démarrage de la formation :
• Accueil de chaque participant dans la classe virtuelle
• Vérification avec les participants des conditions techniques (micro, hauts parleurs, caméras.)
• Co-construction d’une charte de travail avec les participants
Lors de l’animation transmissive, de nombreux temps de questions/réponses seront instaurés, avec des espaces
d’échanges. Création de sous -groupes avec productions partagées.
Lors des temps de pause : échanges informels favorisés.
Pendant la formation : les participants pourront accéder à l’ensemble des ressources pédagogiques. Un travail sera
demandé à chaque participant avec un appui personnalisé, individualisé du formateur.
Après la formation : une grille d’évaluation sera adressée aux participants afin d’apprécier les conditions pratiques
de la formation (cadre, aspects matériels), le déroulement de celle-ci, le respect du programme, la capacité du
participant en fin de formation à mettre en œuvre les acquis.
A l’issue de la formation, l’URIOPSS de Normandie s’engage à délivrer un certificat de réalisation.
Astuces :
• Je vérifie la connexion internet
• Je vérifie que mon matériel soit fonctionnel en amont de la formation pour éviter tout désagrément le jour J

Les outils pédagogiques et moyens techniques
Supports pédagogiques remis aux participants à l’issue de la formation.

Déroulement

-

Modalité : Distanciel INTER
Durée : 1,5 jour soit 9 heures de formation (1 journée + ½ journée en distanciel)
Dates & horaires : les 14 mars (journée) & 04 avril (après-midi) 2022
Lieu : Distanciel

-

12 participants maximum

-

Accessibilité de la formation
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS de Normandie 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 : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

Méthodes et modalités d’évaluation
-

Evaluation des acquis en cours de formation (test, QCM, quizz, exercices d’application…)
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

Tarif Adhérent
Coût pédagogique : 460,00 € par stagiaire

Intervenants :
-

Michael BODZIOCH, Consultant Formateur
Elies BEN HELAL, Consultant RGPD, DPO Externe

FORMATION INTER-ÉTABLISSEMENTS 2022
URIOPSS de Normandie – Siège Social : 3 place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
N° déclaration d’activité : 28 14 032 18 14 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)
Ce document est à retourner rempli, daté et signé à :
URIOPSS de Normandie - Service Formation : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr - Tél : 06.20.84.89.91

Informations administratives (tous les champs sont obligatoires pour la bonne organisation des formations)
Nom de la structure ..........................................................................................................................................................................
Adresse complète ............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... Téléphone ...............................................................................
E-mail : pour suivi administratif

.................................................. @ ..............................................................................................

Votre convention collective : .........................................................
Par quel biais avez-vous découvert ce(s) formations ?
Catalogue

information par e-mail

Réunion/temps fort

Participants (tous les champs sont obligatoires pour la bonne organisation des formations)
1 - Nom, prénom .............................................................................................................................................................................
Fonction ..................................................................... mail ..............................................................................................................
2 - Nom, prénom .........................................................................................................................................................................
Fonction ..................................................................... mail ..............................................................................................................
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à vous rapprocher de notre Service formation afin de
nous faire connaître vos besoins en accessibilité ou adaptation pédagogique.

Inscription à la formation
N° ......................... Intitulé du stage .................................................................................................................................................
Date(s) du stage ....................................................................... Coût.................... x .............. stagiaire = ...................................... €

Le règlement se fera par virement à réception de la facture émise par l’URIOPSS de Normandie, après le stage
Avez-vous des attentes particulières par rapport à cette formation :



Le stagiaire a bien pris en compte les prérequis précisés dans le programme de la formation



Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des formations de l’URIOPSS

La(le) responsable [nom, prénom, mail et téléphone] ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Fait à .............................................................................. le ...........................................................

Signature de l’employeur

Notice d’information relative à la collecte de données à caractère personnel en vue du traitement Gestion de la formation de l’URIOPSS
de NormandieEn 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 de Normandie – 3, place de l’Europe 14200 Hérouville Saint
Clair
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 de ce traitement est l’adaptation de la formation au public.
· Vous avez le droit d’accès au traitement pour lequel l’URIOPSS de Normandie collecte les données ainsi que, le cas échéant, des droits complémentaires. Ce droit s’exerce auprès du Responsable
du traitement, à l’adresse suivante : contact@uriopss-normandie.fr
· Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022
INSCRIPTION
Une fiche détaillée de chaque formation est disponible soit en ligne, soit sur simple demande auprès du service formation de l’URIOPSS
de Normandie, qui sera accompagnée du Règlement Intérieur « service formation ».
Votre inscription est à effectuer en ligne le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours avant le début de la formatio n. Il est
également possible de s’inscrire en retournant un bulletin d’inscription dûment complété par mail.
Vous recevrez un accusé de réception de votre inscription par mail. La validation de cette inscription en ligne ou l’envoi par mail du
bulletin vaut acceptation par le stagiaire du Règlement Intérieur joint au programme et CGV.

ANNULATION
Du fait de l’URIOPSS :
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’URIOPSS se réserve le droit de reporter ou 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 de l’URIOPSS.
Du fait du stagiaire :
Dans la quinzaine précédent le début de l’action, toute annulation est à confirmer à l’URIOPSS par mail uniquement. Conformément
aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du Travail, l’URIOPSS facturera 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 rai son
majeure à justifier par écrit), l’URIOPSS pourra facturer jusqu’à la totalité du coût en cas de désistement. De même, tout stage
commencé est dû.

OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Lorsque la formation a réuni le nombre minimum de stagiaires requis, une convention est adressée à l’association, qui doit en retourner
un exemplaire dûment signé par mail.
Une convocation est adressée au stagiaire, accompagnée du programme.
A l’issue de la formation, une facture est adressée accompagnée d’une attestation de présence. A réception du règlement, une facture
acquittée est envoyée.
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action. Il devra
conserver celle-ci dans le cadre de son suivi de formation tout au long de la vie.

RÈGLEMENT
Le règlement s’effectue par virement à l’ordre de la l’URIOPSS, sur facturation établie après la formation.
Pour les actions de formation professionnelle, en cas de facturation à un organisme collecteur, le bulletin doit être accompagné de
l’attestation de prise en charge du montant du prix de l’action de formation et le montant de ladite prise en charge.
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l’article 261.7-1° du CGI et s’entendent pour l’année civile 2021. Le prix indiqué
n’intègre pas le coût du repas, qui reste libre.

FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE
Les formations ont lieu en général dans les locaux de l’URIOPSS de Normandie situés à :
▪

HÉROUVILLE SAINT CLAIR – 3, place de l’Europe (14200)

▪

ROUEN – 3, rue du four – Immeuble Le Challenger (76100)

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.
Nathalie PONCHELLE, Responsable Pédagogique du service formation de l’URIOPSS de Normandie, et Valérie TAILLEPIERRE,
Chargée de Projets Formation, se tiennent 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 ADHERENTS 2022
▪

Les formations INTER sont ouvertes à l’ensemble des personnels salariés et administrateurs associatifs des différents secteurs.
Le contenu est préétabli et les dates sont d’ores et déjà programmées.
➢

Le coût 2022 d’une journée de formation est de 230,00 euros par stagiaire
TOUTE FORMATION INTER PEUT ÊTRE PROPOSÉE EN INTRA

▪

Les formations INTRA sont co-construites avec les structures bénéficiaires.
➢

Le coût 2022 d’une journée de formation est à partir de 1.250,00 euros pour le groupe, auxquels viennent s’ajouter les
frais de déplacement et annexes de l’intervenant.

NON adhérents : nous contacter
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