Accompagnements et IT
Mode d’Emploi
1. Vous prenez contact avec notre service :
Aurélie Corbin, chargée de mission
01.44.93.26.90 ou audit@uriopss-idf.asso.fr
Evelyne Hervé, assistante, 01.44.93.27.15
Cécile Vialaret, coordinatrice, 01.44.93.27.02

Nos conseillers techniques :
• Anne Lepicard, secteur personnes

2. Nous vous proposons un rendez-vous pour
préciser vos besoins et formaliser votre
demande ;
3. Nous vous envoyons une proposition
d’intervention sur mesure en nous appuyant
sur nos conseillers techniques et un réseau

•
•
•
•
•

qualifié de collaborateurs. Un devis est joint ;
4. Notre objectif est de vous apporter une
expertise technique et sectorielle, en animant

•

âgées, personnes handicapées,
services à la personne
Audrey Wissler, droit social et droit
associatif
Aurélie Corbin, audit, diagnostic
stratégique, coopération
Sabine Esnault, ressources
humaines et vie associative
Sophie Louvet-Sacheau, secteur
établissements et services de santé
Valérie Loizon, secteur protection
de l’enfance, petite enfance,
insertion
Xavier Thiébaut, gestion,
comptabilité, contentieux,
tarification

Accompagnements
&
Interventions
Techniques

des collectifs de travail en interne avec les
parties prenantes concernées
(administrateurs, salariés, usagers,
bénévoles, etc.) et de vous transférer des
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méthodologies et des outils, conçus en partie

Maison des Associations de Solidarité
16 rue des Terres au Curé - 75013 PARIS

par le réseau Uniopss/Uriopss, afin de

Téléphone standard : 01 44 93 27 00
Téléphone service : 01 44 93 27 15
Télécopie : 01 44 93 27 10
Messagerie : audit@uriopss-idf.asso.fr
Site: http://www.uriopss-idf.asso.fr

structurer votre réflexion et de vous
accompagner dans vos décisions.

Téléphone : 01 44 93 26 90

Nos Accompagnements & Interventions
« L’année 2011 sera marquée par de
profonds changements :
•

La réorganisation des services de l’Etat
et le fonctionnement des ARS avec la
mise en œuvre de la Loi HPST

•

L’incitation à de nouveaux modes de
coopération et de groupement

Nos organisations doivent conduire ce
changement global :
•

Avec toutes les parties prenantes

•

Sous toutes les facettes : gouvernance,
ressources humaines, gestion
administrative et financière, politiques
sectorielles, etc.

•

En continuant à défendre les valeurs et
les spécificités associatives

En conséquence, nous avons structuré notre
service d’Accompagnement et d’Interventions
Techniques afin d’être en phase avec les
besoins de nos adhérents. »
Christine Auberger
Présidente de l’Uriopss Ile-de-France

Management / RH / Droit Social
• Accompagnement à la démarche GPEC
• Accompagnement professionnel

Evolution Sectorielle

Animation de vos séminaires et journées
d’études administrateurs/salariés sur :
• L’évolution du secteur : Impacts de la Loi
individualisé des dirigeants et cadres
• Audit social & Audit organisationnel
HPST et nouvelle organisation des
• Conduite du changement dans les
territoires, Evolution de la tarification,
organisations
Appel à projet, Coopération, etc.
• Conduite de médiation et résolution de
• L’évolution des politiques sociales :
conflit
personnes handicapées,
• Mise en place du document
personnes âgées, protection de
Vie Associative
l’enfance, petite enfance,
unique d’évaluation et de
• Accompagnement à la coopération
prévention des risques
insertion, hébergement,
• Accompagnement à la maîtrise
professionnels
logement, etc.
d’ouvrage des opérations
• Recrutement et intégration
immobilières
des dirigeants et cadres
• Diagnostic stratégique et
prospectif
Méthodologie de
Comptabilité / Gestion • Elaboration du projet associatif
projet / Evaluation
• Elaboration du DUD
Financière
•
Accompagnement à la
• Evolution de la gouvernance et de
• Analyse et approche
démarche
de certification V2010
l’organisation
budgétaire
•
Conduite
de l’évaluation
• Révision des statuts associatifs
• Audit de l’organisation
interne
comptable et financière
• Coordination des systèmes d’information
• Audit économique et financier de
entre établissements et services
l’association et de ses établissements
• Elaboration du plan d’amélioration de la
• Elaboration des tableaux de bord et
qualité des prestations et services
indicateurs de gestion d’un établissement
• Elaboration ou réactualisation du projet
dans le nouveau contexte de tarification
d’établissement
• Elaboration et mise en place du CPOM
• Elaboration d’un plan de communication
• Elaboration et mise en place de l’EPRD
• Méthodologie d’appel à projet
• Elaboration de la demande d’autorisation
• Organisation de la traçabilité des
des frais de siège
documents en vue de l’évaluation externe
• Etablissement et modernisation du manuel
• Travailler en réseau avec les acteurs de
de procédures comptables
son territoire

