




ÉDITO

L’offre de services de l’URIOPSS (Union régionale interfédérale des oeuvres 
et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) évolue et s’élargit 
chaque année pour s’adapter aux demandes individuelles ou collectives 
formulées lors de nombreux échanges.

Nous avons voulu tout d’abord rendre plus lisible l’ensemble des services 
auxquels votre cotisation vous donne accès dès à présent, qu’il s’agisse de 
vous informer, vous conseiller, vous représenter ou vous accompagner dans 
vos projets.

Nous avons cherché ensuite à bâtir une offre à tarif maîtrisé et compétitif, 
couvrant un large éventail de prestations privilégiant une haute exigence de 
qualité et une forte réactivité.

Nous vous proposons pour la première fois une offre commune de formation 
conçue avec l’UNIOPSS et l’ensemble des autres URIOPSS, pour que 
vous profitie  en le de rance, non seulement du meilleur des e pertises 
de votre union régionale interfédérale et de ses partenaires, mais aussi de 
l’ensemble du réseau national.

ous déployons enfin de nouveau  dispositifs d’accompagnement tels que 
la médiation ou des temps d’échanges innovants avec la mise en œuvre, 
sur votre initiative, de petits déjeuners coopératifs dans vos associations, 
établissements ou services.

ous le save , l’ancrage territorial de l’ OPSS est l’une de ses principales 
valeurs ajoutées. Son offre s’inscrit elle aussi en proximité, au plus près de 
vos demandes et de vos spécificités. 

En sollicitant l’URIOPSS Ile-de-France, vous faites 
le choix de services au plus près des réalités 
franciliennes et tenant compte des déclinaisons 
régionales des politiques publiques.

Alors n’hésitez pas, faites appel à votre URIOPSS !
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Le baromètre annuel des Ressources Humaines de l’Uriopss IDF 
(lancement de l’édition 2016 au mois de juin)
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Première organisation du  
secteur de la santé et des  

solidarités en Île-de-France

Nous vous accompagnons au quotidien sur des domaines de 
compétences variés avec une palette d’outils qui s’adaptent 
à vos besoins et aux évolutions des secteurs.

Vous êtes orienté vers le conseiller technique référent sur ces 
questions, qui apporte des réponses étayées à votre demande.

Puis pour aller plus loin ...

Uriopss IDF  
bonjour !

Le baromètre RH est alimenté chaque année 
par les données des adhérents. Il permet de vous 

positionner par rapport aux autres et de vous 
comparer pour piloter des actions.

Par ailleurs, nous pouvons 
vous proposer une prestation 

d’accompagnement pour prévenir 
l’absentéisme dans votre 

établissement.

Des formations sont également 
disponibles en inter et en intra 

pour vous accompagner dans la 
gestion des absences.

J’ai beaucoup d’absences 
dans mon établissement. 
Quels sont mes droits et  

que puis-je faire ?
Madame, suite à notre échange vous trouverez en  
pièce-jointe les textes du Code du travail relatifs à 

l’évaluation et à la prévention de la santé au travail […]

L’URIOPSS AU SERVICE DE  
SES ADHÉRENTS

+ de 500 associations 
fondations et mutuelles 
adhérentes
>  2 200 établissements et services
> 100 000 salariés
>  Plusieurs milliers de bénévoles

+ de 170 mandats
dans les instances régionales et 
territoriales (CRESS, CRSA, …)

25 administrateurs tous 
dirigeants associatifs

•  Des valeurs humanistes

•  Un dialogue institutionnel 
permanent

•  Une dynamique de  
réseau et de proximité

RASSEMBLER ET REPRÉSENTER LES ACTEURS PRIVÉS  
NON LUCRATIFS DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ

Plaidoyer et actions auprès des pouvoirs publics et partenaires 
sur la base des principes de la Charte d’engagements réciproques 
signée entre l’État, le Mouvement associatif et les collectivités 
territoriales le 14 février 2014.

LES + URIOPSS :

+ de 20 évènements 
par an :
-  Journée de Rentrée 

Sociale

-  Rencontres Territoriales

-  Matinales

DES OUTILS DÉDIÉS :

-  www.uriopss-idf.asso.fr

-  Uriopss et vous

-  Kit RH

-  Guide gestion budgétaire

-  Guide de l’employeur

-  Cahiers de l’Uniopss

Prenons des exemples applicables et réplicables 
pour toute demande et tout secteur

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À VOTRE SERVICE

Composée de 20 salariés permanents  
et 3 bénévoles répartis en pôles d’expertises

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER  
SES ADHÉRENTS

à partir d’une gamme complète d’expertises  
regroupées au sein d’un plateau technique et  
d’une approche transversale des politiques publiques

Le baromètre annuel des Ressources Humaines de l’Uriopss 

• Taux moyen en France : 4,59% (maladie+AT)

•  Pour aller plus loin : Durée des arrêts, taille 
des équipes, âge des salariés, coût direct et 
indirect de l’absentéisme, motif des AT…

FOCUS Absentéisme  
Résultats baromètre
Au 31.12.2014

Global

Social

Médico-social

Sanitaire

  Maladie    Maladie Pro, AT et Acc. Trajet
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Ce sujet interroge d’autres adhérents. Nous organisons pour 
vous des temps d’informations, d’échanges et de travail collectifs.

Continuons d’illustrer avec les relations avec les pouvoirs publics

L’Uriopss engage les discussions avec les pouvoirs publics sur la 
base des décisions prises avec les adhérents concernés.

Bienvenue à la Matinale 
« droit social » de 

l’Uriopss ! Constituons un  
groupe projet !

Nous avons des établissements sur le même 
territoire et souhaitons structurer un projet 

autour de la qualité de vie au travail.

Report de paiement 
de mes factures 

d’aide sociale

On nous demande de conclure 
un CPOM sur un tarif unique

Nous avons souhaité vous réunir afin de valider 
collectivement les actions et propositions à faire 

pour une résolution satisfaisante.

Il est important de rester solidaires et 
unis face aux difficultés du quotidien.

Notre priorité est l’intérêt des personnes  
vulnérables accompagnées par nos adhérents.

•  Décision politique mettant en péril 
votre établissement, ses activités et vos 
professionnels

•  Dialogue rompu avec les pouvoirs publics

•  Risques majeurs pour les personnes 
vulnérables que vous accompagnez !

L’Uriopss interviendra, si possible, en 
interfédéralité : 

• Fédération et syndicats d’employeurs

• Associations d’usagers

•  Instances représentatives (CRESS, 
UDES, …)

Agissons collectivement !

Construisons ensemble les solidarités de demain

Uriopss IDF  
bonjour !

Objectif prioritaire :
Respect du droit et de l’intérêt des 
personnes que vous accompagnez 
au quotidien

L’Uriopss vous accompagne au quotidien !

Consultez nos offres et contactez-nous pour 
engager des projets, des formations, participez à nos 
évènements, etc, … ou simplement en savoir plus !

Pour l’ensemble de nos services et actions, nous pouvons également compter sur les expertises des membres du 
Club des partenaires. Intervenants dans les évènements, en support lors des accompagnements et formations, en 
veille sur les actualités et enjeux de nos secteurs, etc …



Cliquez sur les intitulés 
des outils pour  

en savoir plus

À L’URIOPSS,  
VOUS ÊTES IMPLIQUÉS, ÉCOUTÉS, ÉQUIPÉS

L’Uriopss vous représente, vous informe et vous conseille sur les plans politique et 
technique, de manière individualisée ou collective. Pour remplir ses missions, elle déploie 
des dispositifs et des outils performants, des lieux d’information et d’échanges, et s’appuie 
sur l’expertise de ses conseillers.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE 

Une approche transversale des politiques publiques de santé et de solidarité
Une gamme complète d’expertises et des appuis à votre disposition :
 Coopérations, pro et associatif, pro et d’établissement
 émarche d’évaluation
 roit des institutions sanitaires, médico sociales et sociales
 roit social, droit associatif
 estion des ressources humaines
 nalyse financi re, budget, tarification, contentieu
 Syst mes d’informations de santé et médico sociau

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION 

Pour suivre l’actualité des politiques de santé et de solidarité  
et connaître les positionnements de l’Uriopss et de l’Uniopss :

Le site Web .uriopss idf.asso.fr avec des infos réservées à nos adhérents 
La newsletter L’Uriopss et Vous vous informant des actions menées avec et au 
bénéfice de nos adhérents
Les réseaux sociaux
  itter : OPSS
  aceboo  : .faceboo .com uriopssiledefrance

  Le ocument de rentrée sociale des associations sanitaires, sociales et médico  
sociales : enjeux politiques et prévisions budgétaires Sur commande 
  nion Sociale, la revue du réseau niopss riopss  Sur abonnement

Pour approfondir votre expertise :

 Les its ressources humaines construits par la commission des 
 Le guide de gestion budgétaire social et médico social : .guide gestion.fr 
Le guide de l’employeur associatif sanitaire et social : .guide employeur.fr 
Les cahiers de l’Uniopss : dernier numéro paru « La place des associations de 
solidarité dans la loi ESS »
Refonder les solidarités : les associations au coeur de la protection sociale – 
Sous la direction de obert Lafore  niopss, unod, 

Sur commande ou abonnement

DE 

Directeurs Administratifs et 

DES COMMISSIONS DES COMMISSIONS DES COMMISSIONS 
ET UN RÉSEAU ET UN RÉSEAU ET UN RÉSEAU DDDDE E E E 
MANMANMANMANDDDDATAIRES ATAIRES ATAIRES ATAIRES 

5 commissions pilotant 5 commissions pilotant 5 commissions pilotant 
une dizaine de groupes de une dizaine de groupes de une dizaine de groupes de 
travail :travail :travail :

Directeurs Administratifs et Directeurs Administratifs et Directeurs Administratifs et 
FinanciersFinanciersFinanciers

Directeurs des Ressources Directeurs des Ressources Directeurs des Ressources 
HumainesHumainesHumaines

Médico-socialMédico-socialMédico-social

Protection de l’enfanceProtection de l’enfanceProtection de l’enfance

SantéSantéSanté NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Lieux d’échanges, d’analyses des Lieux d’échanges, d’analyses des Lieux d’échanges, d’analyses des 
pratiques, de construction d’outils, pratiques, de construction d’outils, pratiques, de construction d’outils, 
les commissions nourrissent les commissions nourrissent les commissions nourrissent 
le positionnement politique de le positionnement politique de le positionnement politique de 
l’Uriopss en lien avec notre réseau l’Uriopss en lien avec notre réseau l’Uriopss en lien avec notre réseau 
de mandataires.de mandataires.de mandataires.

Un réseau de 170 mandats Un réseau de 170 mandatsUn réseau de 170 mandats Un réseau de 170 mandats
en Île-de-France en Île-de-France en Île-de-France 
100 mandataires représentant 100 mandataires représentant 100 mandataires représentant 
et portant les intérêts de vos et portant les intérêts de vos et portant les intérêts de vos 
associations de santé et de associations de santé et de associations de santé et de 
solidarité.solidarité.solidarité.

Une nouvelle animation Une nouvelle animation Une nouvelle animation 
réseau en lien avec nos 5 réseau en lien avec nos 5 réseau en lien avec nos 5 réseau en lien avec nos 5 
commissions thématiquescommissions thématiquescommissions thématiques

Une volonté d’accompagner Une volonté d’accompagner Une volonté d’accompagner 
et de favoriser la proximité et de favoriser la proximité et de favoriser la proximité 
avec et entre adhérentsavec et entre adhérentsavec et entre adhérents

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/
https://twitter.com/URIOPSSIDF
https://www.facebook.com/uriopssiledefrance/
http://www.guide-gestion.fr/
http://www.guide-employeur.fr/


AVEC L’URIOPSS,  
PARTICIPEZ, ÉCHANGEZ, DIALOGUEZ

L’Uriopss vous propose de nombreux espaces de dialogue et de débat. Les événements 
organisés médiatisent les projets que vous portez et vous éclairent sur les problématiques 
politiques et techniques. Un calendrier mis à jour tout au long de l’année vous permet 
de planifier vos rendez-vous avec l’Uriopss.

LES RENCONTRES TERRITORIALES 

Temps forts de la vie du réseau, les Rencontres Territoriales sont organisées 
deux fois par an, au printemps et à l’automne, au sein des établissements et 
services adhérents. 

Objectifs :
Vous apporter de l’information sur les actualités du réseau
Mettre à votre disposition l’expertise technique de l’équipe et de notre club des 
partenaires
 ccompagner les synergies et coopérations entre acteurs de vos territoires

ene  échanger et partager autour de su ets et de pro ets qui font votre quotidien 
pour construire ensemble le réseau des solidarités de demain ! 

LE RÉSEAU ÉTHIQUE  RÉGIONAL « SITUATIONS DE HANDICAP » 

ancé en é rier 201  il propose un cadre de ré e ion autour des en eu  
éthiques du handicap pour l’ensemble des acteurs de ce champ. 

Objectifs :
  Créer les conditions d’un échange o  chaque acteur peut trouver sa place, 
s’exprimer

  Contribuer  développer une démarche éthique argumentée, engagée et concr te 
(au domicile ou en institution)
Organiser des événements professionnels ou publics, produire des documents 
de référence
Relayer les initiatives des membres du réseau dans le champ de l’éthique
 voir une parole publique, une démarche politique

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER

régional « Situations  
Le Réseau éthique Le Réseau éthiqueLe Réseau éthique Le Réseau éthique

régional « Situations  régional « Situations régional « Situations  
de handicap » de handicap » de handicap » 

+ de 170 + de 170 + de 170 membresmembresmembres

représentantreprésentantreprésentant

+ de 70 + de 70 + de 70 organisationsorganisationsorganisations

Les Rencontres Les RencontresLes Rencontres Les Rencontres
Territoriales en 2015 Territoriales en 2015 Territoriales en 2015 

+ de 245+ de 245+ de 245
inscrits sur l’ensemble du inscrits sur l’ensemble du inscrits sur l’ensemble du 

territoire francilienterritoire francilienterritoire francilien
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LES PETITS-DÉJEUNERS COOPÉRATIFS  NOUVEAU

Organisés dans vos établissements et services à votre demande, c’est un moment convivial de partage
autour de vos problématiques avec l’intervention de professionnels experts des sujets qui vous préoccupent.

Objectif : 
  épondre collectivement au  questions que vous vous pose   sur des pratiques  mettre en uvre, 
par e emple  avec d’autres acteurs de la santé et des solidarités sur votre territoire

Sur commande

LES RENDEZ-VOUS BUDGÉTAIRES  NOUVEAU

ans un conte te de raré action des financements pu lics  la construction du 
budget est un exercice complexe.

Objectifs : 
Vous donner toutes les clés pour construire votre budget
Échanger avec les conseillers techniques et les autres adhérents, sur les 
problématiques que vous rencontre

Sur inscription

LES MATINALES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 

Des rendez-vous thématiques - techniques et/ou politiques - incontournables.

Objectif : 
Vous permettre tout au long de l’année d’être informés 
Vous informer des évolutions législatives et réglementaires impactant  
les acteurs de la santé et de la solidarité 
Échanger et débattre avec les adhérents ou autres acteurs du secteur  
venant témoigner de leur expérience

Sur inscription

LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 

Temps fort politique de l’année, c’est le rendez-vous annuel des acteurs de la 
santé et de la solidarité franciliens.

Objectifs : 
 Créer un moment convivial d’échanges 
Vous permettre d’être informés et de débattre de l’actualité des politiques 
publiques de santé et de solidarité et de leur déclinaison en le de rance

Sur inscription

UUN NOUN NOUN NOUUUVEAVEAVEAUUUU FORMAT  FORMAT  FORMAT 
INAINAINAUUUGGGUUURÉ EN 2016 RÉ EN 2016 RÉ EN 2016 

4 conférences-débats4 conférences-débats4 conférences-débats pour  pour  pour 
approfondir un sujet d’actualitéapprofondir un sujet d’actualitéapprofondir un sujet d’actualité
UnUnUn “Village Réseau“  “V “Village Réseau“  “Village Réseau“  “Village Réseau“ illage Réseau“ pourpourpour
valoriser les projets portés par valoriser les projets portés par valoriser les projets portés par 
nos adhérents et l’expertise de nos adhérents et l’expertise de nos adhérents et l’expertise de 
nos partenairesnos partenairesnos partenaires

R2 RDV MI-SEPTEMB2 RDV MI-SEPTEMB2 RDV MI-SEPTEMBRRREEEE
Rendez-vous budgétaire Rendez-vous budgétaire Rendez-vous budgétaire voletvoletvolet
droit socialdroit socialdroit social
Rendez-vous budgétaire Rendez-vous budgétaire Rendez-vous budgétaire voletvoletvolet
gestion, tarificationgestion, tarificationgestion, tarification

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER
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Dans un contexte politique, 
économique et réglementaire 
en constante évolution, vous 
devez penser de nouvelles 
solutions pour développer 
des services de qualité 
pour vous et les personnes 
que vous accuei l lez.
L’Uriopss vous accompagne 
dans la mise en œuvre de vos 
projets en vous apportant une 
méthodologie et une expertise 
technique et sectorielle. Nos 
conseillers techniques ont 
un fort lien de proximité avec 
les adhérents et croisent leurs 
expertises avec un réseau de 
collaborateurs expérimentés.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une mise en relation avec des partenaires de votre territoire pour 
concrétiser vos pro ets, gr ce notamment  nos encontres erritoriales 
annuelles, l’organisation de petits déjeuners coopératifs et nos outils de 
cartographie

  es modalités de coopération vous permettant de mutualiser les moyens 
humains et financiers tout en préservant vos spécificités

Une capacité de réponse à tout type de demande, notamment sur des 
domaines d’intervention innovants

Une veille et une formation permanentes de nos conseillers techniques pour
vous permettre de vous adapter et d’anticiper les changements

  es modes d’accompagnement qui peuvent être individualisés ou collectifs
selon vos besoins

  es méthodologies d’accompagnements s’appuyant sur des outils
co construits avec le réseau niopss riopss

DES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS POUR VOUS
ET POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES DANS

VOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

3 PACKS ACCOMPAGNEMENTS  NOUVEAU

Tarif préférentiel et dégressif

es accompagnements calibrés sur des thématiques précises et d’actualité, pour piloter efficacement votre association 
et vos établissements et services  :

  Anticiper et évaluer les risques 
URSSAF liés aux charges 
sociales et fiscales   ersement 
transport, avantage en nature, 
indemnités de ruptures, …

  Cartographie des risques de 
gestion

  Tableaux de bord et indicateurs

POUR VOUS 
DANS VOS PROJETS, FAITES LE CHOIX 
DE L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/PACKS//PACKIIIRisquesURSSAF2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/PACKS//PACKICARTOGRAPHIERISQUES2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/PACKS//PACKIITABLEAUXDEBORDS2017.pdf


L’AMI - APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

L’Uriopss a lancé en juillet 2015 « l’ AMI - Appel à 
Manifestation d’Intérêt » pour vous accompagner dans  
la constitution de groupes projets sur des thématiques 
identifiées a ec ous.

Les actions que nous menons à vos côtés : 
Recherche de partenaires
Structuration de votre projet
 eille sur les cofinancements possibles
 Mise en place physique des groupes projets

Quelques exemples de groupes projet mis en place :
« Maintien sur le lieu de placement »  dans le val d’Oise
« La participation des usagers » sur Paris
« Le Répertoire réseau des CAMSP franciliens »
en lien avec le CS Sesan
« Plateau technique des CRP » en Essonne

LE SERVICE CIVIQUE POUR DÉPLOYER LE VOLONTARIAT 
ASSOCIATIF

L’Uriopss Île-de-France s’est engagée aux côtés de 
l’Uniopss agréée depuis septembre 2015 pour la mise
à disposition de volontaires en Service Civique auprès 
de ses adhérents.

ous vous faisons bénéficier d’un accompagnement personnalisé  toutes 
les étapes du processus de mise à disposition : 

éfinition de l’offre de mission
estion administrative

Recrutement
ormation civique et citoyenne du volontaire

Mise en place du tutorat

VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

E  
A

LA VIE 
ASSOCIATIVE 
  

de modifications de 
l’implication de l’État et des 

LA MÉDIATION LA MÉDIATION LA MÉDIATION 
CONVENTIONNECONVENTIONNECONVENTIONNELLLLLLE  E E  
AU SERVICE DU AAU SERVICE DU AU SERVICE DU AU SERVICE DU U SERVICE DU 
DYNAMISME DE DYNAMISME DE DYNAMISME DE LLLLA VIE A VIE A VIE A VIE 
ASSOCIATIVE ASSOCIATIVEASSOCIATIVE 
  NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Les associations et fondations Les associations et fondations Les associations et fondations 
du secteur de la santé et des du secteur de la santé et des du secteur de la santé et des 
solidarités sont bousculées dans solidarités sont bousculées dans solidarités sont bousculées dans 
leur éthique et dans leur pratique leur éthique et dans leur pratique leur éthique et dans leur pratique 
par un contexte : par un contexte : par un contexte : 

de transformation de transformation de transformation 
quantitative et qualitative quantitative et qualitative quantitative et qualitative 
des besoins sociauxdes besoins sociauxdes besoins sociaux
de modifications de de modifications de de modifications de 
l’implication de l’État et des l’implication de l’l’implication de l’État et des l’implication de l’État et des Él’implication de l’État et des l’implication de l’État et des tat et des l’implication de l’État et des 
collectives locales dans collectives locales dans collectives locales dans 
les politiques publiques les politiques publiques les politiques publiques 
socialessocialessociales
et de raréfaction des et de raréfaction des et de raréfaction des et de raréfaction des 
ressources financi resressources financi resressources financi res

La spécificité de leurs rapports La spécificité de leurs rapports La spécificité de leurs rapports 
sociaux est également bousculée sociaux est également bousculée sociaux est également bousculée 
par les mutations des modes par les mutations des modes par les mutations des modes 
de régulation et les évolutions de régulation et les évolutions de régulation et les évolutions 
des parties prenantes au projet des parties prenantes au projet des parties prenantes au projet 
associatif. Ces tensions peuvent associatif. Ces tensions peuvent associatif. Ces tensions peuvent 
compromettre la réussite de projets compromettre la réussite de projets compromettre la réussite de projets 
ou générer des con its au sein des ou générer des con its au sein des ou générer des con its au sein des 
organisations, entre les acteurs ou organisations, entre les acteurs ou organisations, entre les acteurs ou 
avec leur environnement.avec leur environnement.avec leur environnement.

Dans ce contexte, l’Uriopss met Dans ce contexte, l’Uriopss met Dans ce contexte, l’Uriopss met 
à la disposition de ses adhérents à la disposition de ses adhérents à la disposition de ses adhérents 
un nouvel outil de gestion et un nouvel outil de gestion et un nouvel outil de gestion et 
d’apaisement des tensions pour d’apaisement des tensions pour d’apaisement des tensions pour 
concrétiser des projets et régler des concrétiser des projets et régler des concrétiser des projets et régler des 
con its par des actions préventives con its par des actions préventives con its par des actions préventives 
ou curatives : ou curatives : ou curatives : 
un Centre Ressources de un Centre Ressources de un Centre Ressources de 
Médiation ConventionnelleMédiation ConventionnelleMédiation Conventionnelle...
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2015/2015_12//FicheSCUriopssIDF.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2015/2015_12//FicheSCUriopssIDF.pdf


Cliquez sur les intitulés 
des accompagnements 

pour accéder à leur 
contenu détaillé.

UNE GAMME DE PRESTATIONS 
INDIVIDUALISÉES

L’Uriopss vous propose des accompagnements sur mesure, dans les domaines du pilotage 
et de la gouvernance associative, de la gestion-tarification, du droit social, des ressources 
humaines, du management ou pour tout autre besoin.

PILOTAGE ET  
GOUVERNANCE  
ASSOCIATIVE

 époser ou renouveler son autorisation  NOUVEAU

  Construire de nouvelles modalités 
d’accompagnements en mode projet NOUVEAU

  éployer une démarche d’amélioration continue de la 
qualité dans les établissements et services NOUVEAU

Élaborer le projet stratégique  NOUVEAU

 ccompagnement  la coopération

Le projet d’établissement ou de service

Les outils de la participation des usagers dans les 
établissements et services

 ynamiser la vie associative 

  ccompagnement  l’écriture ou 
à la réactualisation du projet associatif 

DROIT SOCIAL
Négocier et Renégocier ses accords 
interne,   NOUVEAU

  ocument nique d’ valuation des isques 
Professionnels NOUVEAU

Établir son ocument nique de élégations 

RESSOURCES HUMAINES 
ET MANAGEMENT

  Mise en Place d’une démarche P C 
et des outils associés NOUVEAU

  Prévention des isques Psycho Sociau  : 
comprendre et agir ! NOUVEAU

 iagnostic organisationnel des 
Ressources humaines NOUVEAU

 ccompagnement au changement  NOUVEAU

 ccompagnement Professionnel ndividualisé P  

Recruter des cadres supérieurs ou dirigeants

GESTION, COMPTABILITÉ, 
TARIFICATION

  Comprendre et appréhender les en eu  de 
la réforme de la tarification S P   NOUVEAU

 udit financier  NOUVEAU

  Concevoir, négocier et piloter un Contrat Pluriannuel 
d’Ob ectifs et de Moyens CPOM

 époser ou renouveler son dossier de frais de si ge

  nitiation au  spécificités budgétaires et comptables 
du secteur social et médico social pour les nouveau  

irecteurs dministratifs et inanciers

VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

L’Uriopss est en capacité de REPONDRE A TOUT TYPE DE DEMANDE.  
Les domaines d’interventions présentés dans ce catalogue ne sont pas exhaustifs.

OPSS L C       11      O   S C S 

http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/GESTION//ACC_CPOM2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/GESTION//ACC_FRAISDESIEGE2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/GESTION//ACC_NOUVEAUDAF2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/Pilotage//ACC_COOPERATION2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/Pilotage//ACC_PROJETASSOCIATIF2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/Pilotage//ACC_USAGERS2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/Pilotage//ACC_VIEASSOCIATIVE_2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/RH//ACC_API2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/RH//ACC_GPEC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Accompagnement/RH//ACC_RecrutementCadresdirigeants2017.pdf


POUR VOS ,  
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !

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

  ne 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 
secteur qui accompagne au quotidien les associations, 
établissements et services (conseillers techniques des 
Uriopss, juristes, responsables de formation...), proposant :

  e permettre au  salariés d’améliorer et de donner 
du sens à leurs pratiques professionnelles
  ’aider les bénévoles à s’engager et exercer leurs 
missions
  e mettre en place des prestations sur-mesure,
adaptées à tout type de demandes grâce à des 
formations Intra-établissements
  e faciliter l’acc s  la formation par une offre
commune proposée partout en France (y compris 
dans les OM

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

2015

914
formations
réalisées

 8 564 
personnes
formées

93 782
heures

stagiaires

265
formateurs
mobilisés

3 PRODUITS INNOVANTS DU RÉSEAU

Faire de la prospective-action en 
association : pourquoi et 
comment ?
Objectifs

   Conna tre la démarche prospective 
pour appréhender son potentiel 
dans les associations

   vancer dans sa ré e ion interne 
et expérimenter les outils pour 
mettre en oeuvre concrètement une 
démarche prospective
  S’inscrire dans un réseau d’acteurs 
de la prospective

La laïcité à l’épreuve 
des faits

Non-lucrativité, gestion 
désintéressée : quels impacts
uridi ues et financiers 

NOUVEAU

Le réseau niopss riopss s’appuie 
sur les nouvelles technologies pour 
proposer des formats dynamiques,  
incluant la participation, en direct, 
d’intervenants e perts  distance 

Pour en savoir plus,
contactez votre Uriopss !
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

L’offre du réseau en région

ouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 12 - 13 avril 2017 
2 jours  

  Elaborer sa stratégie associative 14 mars 2017 
1 jour   

 Coopération et regroupement 21 mars 2017 
1 jour   

S’approprier les clés de la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale dans le secteur associatif

7 novembre 2017
1 jour   

  Quelle stratégie patrimoniale pour les associations du 
secteur ? 

5 - 6 décembre 2017
2 jours  CLUB DES PARTENAIRES

23 JUIN

En plus, dans votre Uriopss !
Secteur associatif : comment anticiper les changements 
découlant de la loi d’économie sociale et solidaire ? 

11 avril 2017 
1 jour   CLUB DES PARTENAIRES

PS CO S L

Concevoir et mettre en uvre le pro et personnalisé 3 - 4 octobre 2017 
2 jours  

 ntroduction au  financements européens et focus sur le 
programme Erasmus+ 

7 - 8 décembre 2017
2 jours  

Le tableau de bord de la performance dans le secteur 
médico social 

14 septembre 2017
1 jour  

  Complémentaire Santé  Prévoyance : comment 
conjuguer couverture sociale durable et budgets 
maîtrisés ? 

21 septembre 2017
1 jour  CLUB DES PARTENAIRES

O P  O

Exclusivement en intra

  Construire ou rénover un établissement conna tre les bases d’une opération immobili re et éviter 
les nombreux pièges 

CLUB DES PARTENAIRES

P

  Culture interne : relayer et faire relayer la vision associative au quotidien

Evaluer les effets de l’action pour la personne accompagnée : repères éthiques et 
méthodologiques

Le travail en réseau : de la contrainte à l’opportunité ?

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations

VOUS
FORMER
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL5TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL6TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL7TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL8TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL9TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL10TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL11TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL12TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL13TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL14TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL1TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL3TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL2TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pilotage_gouv_asso//PIL4TRC2017.pdf


DROIT SOCIAL

L’offre du réseau en région

Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social

1. Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le 
secteur associatif, identifier les principau  pi ges et 
prévenir les risques

1 - 2 février 2017 
2 jours  

.  C , temps partiel : un focus indispensable pour 
une bonne utilisation de ces différentes formes de 
travail 

11 - 12 avril 2017 
2 jours  

3. Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés

21 septembre 2017 
1 jour  

4. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

8 juin 2017
1 jour  

Les instances représentatives du personnel : obligations 
et fonctionnements

16 mars 2017
1 jour  

ctualiser ses techniques de paie 18 mai 2017
1 jour  

estion et aménagement du temps de travail 23 mai 2017 
1 jour  

En plus, dans votre Uriopss !

Le contrat de travail : de l’embauche à la rupture 1 - 2  mars 2017
2 jours  

Pratique de la paie dans une association du secteur 
sanitaire et social

28 - 29 mars et 
9 - 10 - 11 mai 2017
5 jours 

  

Prévention du contentieux et du risque Prud’homal 4 avril 2017
1 jour    CLUB DES PARTENAIRES

C  S. P C

écouverte de la convention collective du  mars  17 mai 2017
1 jour  

Les outils d’aménagement du temps de travail 23 mai 2017
1 jour  

La responsabilité civile et pénale dans les établissements 
médico sociau  

3 - 4 mai 2017 
2 jours  

La gestion des absences : maladies, inaptitudes, 
accident du travail

15 juin 2017 
1 jour  

Les mesures de protection, la tutelle, la curatelle 19 - 20 octobre 2017 
2 jours  

Exclusivement en intra

écouverte de la convention collective du  octobre 

ormation des élus au Comité central d’entreprise

L’annualisation et la gestion des plannings

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les discriminations

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D2TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D3TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D4TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D6TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D7TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D8TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D9TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D10TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D11TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D12TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D13TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D14TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D15TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D16TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D17TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D18TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D19TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D20TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D1TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_social//D5TRC2017.pdf


RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

L’offre du réseau en région
Se doter d’outils de pilotage  pour mieu  anticiper les 
évolutions dans sa structure 

23 juin 2017
1 jour   

La S : les obligations de mise en uvre et de gestion 21 mars 2017
1 jour   

Recruter : de la préselection des candidats à l’intégration 
du salarié

28 septembre 2017 
1 jour  

Entretiens annuels, entretiens professionnels 14 novembre 2017 
1 jour  

Cadre intermédiaire au ourd’hui : prendre sa fonction et 
se positionner

20 - 21 - 22 juin 2017  
3 jours  

érer les tensions et con its au sein d’une équipe de 
travail 

21 - 22 novembre 2017  
2 jours  

En plus, dans votre Uriopss !

La fonction de coordinateur 12 - 13 - 14 juin 2017 
3 jours  

érer une inaptitude professionnelle 6 - 7 avril 2017 
2 jours  

Management et animation d’équipe 
15 - 16 mai 2017 
et 15 déc 2017  
3 jours

  

Partage d’expériences managériales et 
approfondissements 

20 - 21 juin 2017
2 jours  

La démarche de médiation comme outil de gestion des 
con its 

16 mai 2017
1 jour  

 Exclusivement en intra

nimer un atelier, ou une réunion d’information

primer une position difficile, recadrer, savoir dire « non » 

La gestion des émotions : dédramatiser la relation managériale

Les entretiens managériaux du quotidien : motiver son équipe par la reconnaissance

Mettre en place la réforme de la formation professionnelle

Prévention des isques Psycho Sociau  PS  et ualité de vie au ravail dans les  
tablissements Sociau  et Médico Sociau  SMS  

Recrutement : sécuriser vos pratiques 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M1TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M2TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M3TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M4TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M5TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M6TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M7TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M8TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M9TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M10TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M11TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M12TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M13TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M14TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M15TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M16TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M17TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/rh_management//M18TRA2017.pdf


GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION

L’offre du réseau en région

 Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financi re 

.  Ma triser les spécificités comptables et financi res 
dans les ESMS 

4 - 5 - 6 - 7 - 8
sept 2017 
5 jours 

 CLUB DES PARTENAIRES

P

2. Etablir le budget prévisionnel de son établissement
ou de son service

3 - 4 octobre 2017
2 jours   

3. Elaborer le compte administratif : de la procédure à
la mise en pratique

7 - 8 - 9 février 2017
3 jours  

CLUB DES PARTENAIRES

O COMP  
C

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

11 - 12 octobre 2017 
2 jours  

.  Concevoir des tableau  de bord et indicateurs 
adaptés à son activité dans le secteur social et
médico social : les prémices du contr le de gestion 

14 décembre 2017 
1 jour  

. Mettre en uvre l’analyse financi re 

19 - 20 sept 2017 
11 - 12 octobre 2017
18 octobre 2017 
5 jours 

 

En plus, dans votre Uriopss !
Savoir lire et analyser les comptes des associations pour 
les non financiers

19 - 20 sept 2017
2 jours   

ormation en fiscalité des associations 12 - 13 sept 2017
2 jours   

Initiation à la pratique de la comptabilité 

8 - 9 mars 2017
22 - 23 mars 2017
5 avril 2017
5 jours 

 

Préparer et réussir sa négociation budgétaire : 
Le dialogue de gestion

6 - 7 juin 2017
2 jours   

   Comment construire le budget d’un établissement ou 
service du secteur social et médico social : budget 
d’exploitation,  budget d’investissement – (Session 1 pour 
les cadres dirigeants)

13 - 14 juin 2017 
2 jours  

CLUB DES PARTENAIRES

O COMP  
C

Comment construire le budget d’un établissement ou 
service du secteur social et médico social : budget 
d’exploitation, budget d’investissement (Session 2 pour 
les personnels comptables)

12 - 13 - 26 - 27 
septembre 2017 
4 jours 

  

pprofondir les bases comptables des tablissements 
Sociau  ou médico sociau  SMS  

27 juin 2017
1 jour   CLUB DES PARTENAIRES

P

appel des r gles comptables spécifiques des SMS 5 octobre 2017 
1 jour   CLUB DES PARTENAIRES

P
écouvrir les fonds de dotations  vantages et 

inconvénients d’un fonds de dotation pour une structure 
associative

25 octobre 2017 
1 jour  CLUB DES PARTENAIRES

P

estion financi re, fiscale et sociale d’un S 8 - 9 novembre 2017 
2 jours  

ppréhender et ma triser le risque SS  dans les 
secteurs social et médico social et sanitaire 

7 mars 2017 
1 jour  

L’ tat des Prévisions de ecettes et de épenses  
P  

26 septembre 2017 
1 jour   

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G1TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G2TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G3TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G5TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G6TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G7TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G8TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G9TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G10TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G11TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G11TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G12TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G13TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G14TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G15TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G16TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G17TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G18TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/gestion_compta//G4TRC2017.pdf


PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

L’offre du réseau en région
La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : 
des repères à la mise en œuvre 

22 juin 2017
1 jour  

Le secret professionnel et le partage d’informations dans 
l’intervention sociale et médico sociale 

28 mars 2017
1 jour  

En plus, dans votre Uriopss !
Le coffre fort numérique au service de l’accompagnement 
social

28 mars 2017 
1 jour   En partenariat avec

CO C

Sensibilisation en handicap 7 mars 2017
1 jour  En partenariat avec

L  CC

ccueillir une personne en situation de handicap dans un 
établissement ou service

23 mars 2017
1 jour  En partenariat avec

L  CC

Exclusivement en intra

este, posture, manipulation des usagers et manutention des charges

La gestion du deuil en établissement : équipes, résidents, familles

La mémoire

L’animation de groupe de parole

Le dossier de l’usager dans les ESMS

L’entrée en P   ccueillir la personne gée en 
institution

L’entretien des locaux : sécurité, propreté, environnement

Les ateliers spécifiques pour les personnes souffrant de maladie d’ l heimer et 
troubles apparentés

Les situations de violence et d’agressivité en institution

Vos obligations en matière de restauration collective, 
Module  : ygi ne et sécurité alimentaire, 
Module  : CCP : laborer son plan de ma trise sanitaire, 
Module 3 : Equilibre alimentaire : élaboration des menus en restauration collective

La responsabilité des chefs de service en protection de l’enfance

Mieux communiquer avec les familles

Les situations de violence et d’agressivité en institution

L’accompagnement des fratries En partenariat avec
SOS LL S ’ S

Le rôle du psychologue en institution 

pproches interculturelles, analyses de situations

e l’usager  la personne

estion psychologique des situations de crise apr s un accident de travail

La nuit en institution

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP1TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP2TRC2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP6TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP7TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP8TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP9TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP10TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP11TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP12TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP13TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP14TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP15TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP16TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP17TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP18TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP19TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP20TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP21TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP22TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP23TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP24TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP4TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/pratiques_pro//PP5TER2017.pdf


LES BÉNÉVOLES  NOUVEAU

Dans votre Uriopss !

La gestion et l’encadrement des bénévoles
17 - 18 mai et 
14 sept 2017
3 jours

 

Comment trouver des bénévoles  9 mai 2017
1 jour  

En partenariat avec
C  

OL

Intégrer et animer les bénévoles 11 mai 2017
1 jour   

En partenariat avec
C  

OL

DROIT DES PERSONNES  NOUVEAU

Exclusivement en intra
La réforme du droit des étrangers dont les mineurs 
étrangers isolés

En partenariat avec
O S ’ C S

Le droit au logement : expulsions locatives En partenariat avec
O S ’ C S

La réforme du droit d’asile En partenariat avec
O S ’ C S

Les droits de l’enfant en protection de l’enfance En partenariat avec
SOS LL S ’ S

Le droit de la famille

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

Dans votre Uriopss !

S’initier au tableur cel sur « PC » 

14 - 15 - 16 mars 2017
ou 6 - 7 - 8 juin 2017 
ou 7 - 8 - 9 nov 2017 
3 jours 

 

Se perfectionner au ableur cel sur « PC » niveau  

30 - 31 mai et 1er juin 2017 
ou 5 - 6 - 7 sept 2017 
ou 28 - 29 - 30 nov 2017
3 jours

 

S’initier au traitement de te te ord sur « PC » niveau  
4 - 5 - 6 avril 2017
ou 10 - 11 - 12 oct 2017 
3 jours 

 

Se perfectionner au traitement de te te ord sur « PC » 
niveau 2

27 - 28 - 29 juin 2017 
ou 14 - 15 - 16 nov 2017 
3 jours 

 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être  
proposées en INTRA-ÉTABLISSEMENT ET EN INTRA-TERRITOIRE

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/benevoles//B1TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/benevoles//B2TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/benevoles//B3TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/bureau_info//I1TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/bureau_info//I2TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/bureau_info//I3TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/bureau_info//I4TER2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_personnes//DP1NTRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_personnes//DP2INTRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_personnes//DP3INTRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_personnes//DP4INTRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/droit_personnes//DP5INTRA2017.pdf


COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE

Exclusivement en intra

Optimiser la rédaction du rapport d’activité

Les écrits professionnels

Sensibilisation  la Communication on violente

NOTRE OFFRE EN SANTÉ MENTALENOTRE OFFRE EN SANTÉ MENTALENOTRE OFFRE EN SANTÉ MENTALE
Nous vous proposons depuis 2014 une offre de formation en santé mentale portant sur toute la durée de la vie : Nous vous proposons depuis 2014 une offre de formation en santé mentale portant sur toute la durée de la vie : Nous vous proposons depuis 2014 une offre de formation en santé mentale portant sur toute la durée de la vie : 
petite enfance, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. Toutes les formations sont construites sur la base petite enfance, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. Toutes les formations sont construites sur la base petite enfance, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. Toutes les formations sont construites sur la base 
des définitions et du plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS.des définitions et du plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS.des définitions et du plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS.
Elles sont proposées uniquement en intra.Elles sont proposées uniquement en intra.Elles sont proposées uniquement en intra.

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. La Constitution de l’OMS définit la santé comme suit : « La La santé mentale est une composante essentielle de la santé. La Constitution de l’OMS définit la santé comme suit : « La La santé mentale est une composante essentielle de la santé. La Constitution de l’OMS définit la santé comme suit : « La 
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». ou d’infirmité ». ou d’infirmité ». 
La santé mentale est un bien être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et La santé mentale est un bien être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et La santé mentale est un bien être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et 
contribuer à la vie de sa communauté. contribuer à la vie de sa communauté. contribuer à la vie de sa communauté. 

Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent le degré de santé mentale d’une personne à un Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent le degré de santé mentale d’une personne à un Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent le degré de santé mentale d’une personne à un 
moment donné. Ainsi, des pressions socio-économiques, l’exclusion sociale, les discriminations, la violation des droits de moment donné. Ainsi, des pressions socio-économiques, l’exclusion sociale, les discriminations, la violation des droits de moment donné. Ainsi, des pressions socio-économiques, l’exclusion sociale, les discriminations, la violation des droits de 
l’homme sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale des individus et des communautés. l’homme sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale des individus et des communautés. l’homme sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale des individus et des communautés. 
Par ailleurs, certains profils psychologiques, certains traits de personnalité et des facteurs génétiques  peuvent contribuer Par ailleurs, certains profils psychologiques, certains traits de personnalité et des facteurs génétiques  peuvent contribuer Par ailleurs, certains profils psychologiques, certains traits de personnalité et des facteurs génétiques  peuvent contribuer 
aux troubles mentaux. aux troubles mentaux. aux troubles mentaux. 

Notre offre évolue en fonction :Notre offre évolue en fonction :Notre offre évolue en fonction :
des problématiques rencontréesdes problématiques rencontréesdes problématiques rencontrées
des besoins des adhérents et de la recherchedes besoins des adhérents et de la recherchedes besoins des adhérents et de la recherche
du nécessaire maillage territorial et du décloisonnement des acteursdu nécessaire maillage territorial et du décloisonnement des acteursdu nécessaire maillage territorial et du décloisonnement des acteursdu nécessaire maillage territorial et du décloisonnement des acteurs

Nous souhaitons aussi qu’elle s’inscrive dans les orientations du schéma régional de santé francilien.Nous souhaitons aussi qu’elle s’inscrive dans les orientations du schéma régional de santé francilien.Nous souhaitons aussi qu’elle s’inscrive dans les orientations du schéma régional de santé francilien.

Notre offre en santé mentale
PETITE ENFANCE, ENFANCE, ADOLESCENCE ET FAMILLES

Les relations précoces p re m re bébé

evenir m re, la psychopathologie de la maternité une période psychique fragile

L’annonce du handicap et le travail avec les familles

u développement normal  la psychopathologie  l’adolescence

La sexualité et la vie amoureuse à l’adolescence

Prévention  détection et prise en charge de la personne suicidaire

ccompagner les mineurs non accompagnés 

ysfonctionnements parentau  et positionnements des professionnels dans l’intér t de l’enfant 

Un autre regard sur la violence conjugale

L’alliance éducative et thérapeutique avec les familles

raumatisme et résilience 
Pour accéder aux  

programmes détaillés,  
cliquez sur les intitulés  

des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/communication//COM1TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/communication//COM2TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/communication//COM3TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S1TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S2TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S3TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S4TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S6TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S7TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S8TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S9TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S11TRA2017.pdf


NOTRE OFFRE EN SANTÉ MENTALE (suite)
Le traumatisme et sa prise en charge psychologique 

Les visites médiatisées en présence d’un tiers

Les troubles du comportement alimentaire : anorexie et boulimie 

Séparation et souffrance che  l’enfant

roubles de l’humeur, dépression et troubles bipolaires

La juste distance dans la relation dans les établissements psychiatriques

Conduites  risque, addictions et violence  l’adolescence

érer la relation affective entre le professionnel et l’enfant

Parentalité et accompagnement des familles

ifférencier autisme et psychoses

ormation bientraitance  Sommes nous bientraitants  nfant adolescent

Les maladies neurodégénératives

Les pathologies limite et borderline

ADULTES, PERSONNES ÂGÉES

La maladie psychique dans les structures d’accueil de our ou d’internat : M S, foyer de vie, M, C L 

L’aidant familial dans la relation d’aide : devenir un aidant

Schéma corporel et image de soi dans le polyhandicap

La maladie psychique dans l’ S  : les in uences sur le cadre du travail 

Le vieillissement pathologique 

éficience mentale et troubles associés

Processus psychiques et socialisation

PRÉCARITÉ

Rencontrer et accompagner les personnes de la rue 

Comprendre et décrypter la violence des personnes  la rue 

POSTURES PROFESSIONNELLES

nalyse des pratiques professionnelles en santé mentale 

Les dynamiques de groupes : une approche psychanalytique

Ethique, distance et professionnalité en santé mentale

L’ethnopsychiatrie 

La place de l’intergénérationnel dans les processus psychiques

Sensibilisation  la thérapie systémique familiale dans la prise en charge des familles en difficulté

L’intervention à domicile pour les personnes présentant des troubles psychiatriques 

Pour accéder aux  
programmes détaillés,  

cliquez sur les intitulés  
des formations
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http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S22TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S23TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S24TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S25TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S26TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S27TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S28TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S29TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S30TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S31TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S32TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S33TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S34TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S35TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S36TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S37TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S38TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S39TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S40TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S17TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S18TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S19TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S20TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S21TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S12TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S13TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S15TRA2017.pdf
http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/2017/Brochure_services/Formation/sante_mentale//S16TRA2017.pdf


demande d’inscriPtion
STaGeS inTeR-éTabLiSSeMenTS
Numéro de déclaration : 11.75.00453.75 - SIReT : 784 412 710 000 47

inFormationS adminiStrativeS
nom de la structure  _____________________________________________________________n° d’adhérent ____________________________________________________________________________

Téléphone  ____________________________________________________________________________Télécopie __________________________________________________________________________________

email professionnel ______________________________________________________________ @ ______________________________________________________________________________________________

  Obligatoire pour l’envoi de votre convocation

email personnel  ___________________________________________________________________@ _______________________________________________________________________________________________

adresse complète ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nom et adresse d’envoi de la convention et de la facture (si différents) _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par quel support avez-vous découvert ce(s) stage(s) ?

 catalogue   Site Internet   Information par Email   autre (merci de préciser)

Stagiaire(S)
Civilité nom & Prénom Fonction email Stage demandé Dates

nom du responsable  Signature

document à retourner rempli et signé à URiOPSS ÎLe-De-FRanCe - FORMaTiOn
Maison des associations de Solidarité 16, rue des Terres au curé - 75013 Paris

RenSeiGneMenTS aU 01 44 93 27 02 OU SUR www.URiOPSS-iDF.aSSO.FR
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ORGANISATION  
GÉNÉRALE DES STAGES

uméro de déclaration : . . .

NOS OFFRES DE FORMATION
LES FORMATIONS DE L’URIOPSS IDF SONT RÉSERVÉES
AUX ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
Des formations Inter-établissements et Services
Elles sont centrées sur un domaine et ses techniques, à l’intention des 
équipes de direction, des personnels et bénévoles d’association.

Des formations Intra-établissements et Services
es actions de formation sur mesure  : l’équipe du service formation,  

votre demande, analyse avec vous la transposition et l’adaptation des 
formations inter établissements, ou en construit, en fonction de vos 
besoins dans votre institution.

Des formations en Intra-collectif
ormations sur mesure réalisées  destination de structures rassemblant 

plusieurs personnes morales dans la perspective d’une coopération.

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Stages inter-établissements
- Inscription
La demande d’inscription se fait par écrit. L’inscription est validée par 
la convention signée (en double exemplaire) et le règlement du stage.
- Annulation
out stage commencé est d . oute annulation doit nous parvenir par 

écrit au moins 15 jours avant le début du stage, il sera alors remboursé. 
n cas de non respect de ce délai, le montant intégral du stage est d . n 

cas de force ma eure maladie  pi ce ustificative , un remboursement 
ou d’autres dates vous sont proposées dans la mesure du possible. 
Le déroulement effectif du stage est lié au nombre de participants : 
l’ OPSS  se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage 
jusqu’à trois jours avant la date prévue.
- Tarif / paiement
Les prix des formations sont indiqués sur chaque programme, en euros, 
toutes taxes comprises. Les frais de restauration ne sont pas compris 
dans le tarif du stage.
2. Montage des stages Intra-établissements ou intra collectif :
Pour toute demande, prendre contact avec le service formation. Un 
projet est élaboré et transmis. Une fois le projet accepté, une convention 
en double exemplaire est établie et signée entre les parties avant la 
formation, qui spécifie notamment le tarif, le lieu, les horaires et les 
modalités de paiement.
3. Information préalable aux stagiaires :

vant son inscription définitive, sont envoyés pour le stagiaire la fiche 
de formation avec les objectifs de la formation, le programme, les 
méthodes pédagogiques, les modes d’évaluation, les horaires et lieu, 
les titres et qualités du formateur, ainsi qu’un règlement intérieur (pour 
les formations organisées  l’ OPSS .

4. Organisation administrative :
 ne feuille d’émargement est signée par les participants au stage et 

par le formateur par demi ournée.
 ne attestation de formation est délivrée en fin de formation 
conformément  l’article L.  al.  du Code du travail  en double 

exemplaire. Un exemplaire est destiné au stagiaire, l’autre est destiné 
 l’employeur pour la prise en charge de la formation par l’OPC .
 ne fiche d’évaluation de l’action de formation est remplie par le 

stagiaire en fin de formation et remise  l’ OPSS . 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
TÉL 01 44 93 27 02

eorgette O
g.de oret uriopss idf.asso.fr

adiatou SS
.yattassaye uriopss idf.asso.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

N° de déclaration : 11.75.00453.75

N° de SIRET : 784 412 710 000 47

Horaires
      
accueil  partir de   

Sauf les vendredi :       
Lieu

Il est précisé sur la convocation qui vous sera adressée au plus tard 
15 jours avant le début du stage.

ocument  retourner rempli et signé  URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE - FORMATION
Maison des ssociations de Solidarité , rue des erres au Curé   Paris

RENSEIGNEMENTS AU 01 44 93 27 02 OU SUR WWW.URIOPSS-IDF.ASSO.FR

Retrouvez le bulletin 
d’inscription sur notre site
www.uriopss-idf.asso.fr
rubrique « formation 
continue 2017 »

DEMANDE D’INSCRIPTION
STAGES INTER-ÉTABLISSEMENTS
Numéro de déclaration : 11.75.00453.75 - SIRET : 784 412 710 000 47

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nom de la structure _____________________________________________________________No d’adhérent___________________________________________________________________________

Téléphone ____________________________________________________________________________Télécopie __________________________________________________________________________________

Email professionnel______________________________________________________________ @______________________________________________________________________________________________

Obligatoire pour l’envoi de votre convocation

Email personnel ___________________________________________________________________@_______________________________________________________________________________________________

Adresse complète____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et adresse d’envoi de la convention et de la facture (si différents)_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par quel support avez-vous découvert ce(s) stage(s) ?

 Catalogue  Site Internet  Information par Email  Autre (merci de préciser)

STAGIAIRE(S)
Civilité Nom & Prénom Fonction Email Stage demandé Dates

Nom du responsable Signature

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE - SERVICE FORMATION
Maison des Associations de Solidarité 16, rue des terres au Curé - 75013 Paris

RENSEIGNEMENTS AU 01 44 93 27 02 OU SUR WWW.URIOPSS-IDF.ASSO.FR
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ServiceS À L’adhérent voS réFérentS UriopSS
incLUS 

danS La 
cotiSation

commande 
/inScription

SUr deviS

voUS inFormer, voUS conSeiLLer, voUS repréSenter

  info-conseil droit social – 
droit associatif

Sergio Veloso 01 44 93 27 08
conseiller technique
droit.social@uriopss-idf.asso.fr

  info-conseil tous secteurs

Françoise Oeustreicher  01 44 93 27 00
Sylvie Mérigard 01 44 93 27 02
assistantes de pôle
f.oeustreicher@uriopss-idf.asso.fr
s.merigard@uriopss-idf.asso.fr

  Mandats
Laureline Delsart 01 44 93 27 13
chargée de mission - Mobilisation territoriale du réseau
l.delsart@uriopss-idf.asso.fr

  Commissions

Françoise Oeustreicher  01 44 93 27 00
Sylvie Mérigard  01 44 93 27 02
assistantes de pôle
f.oeustreicher@uriopss-idf.asso.fr
s.merigard@uriopss-idf.asso.fr

  Outils web – Réseaux 
sociaux

Cécile Guillard 01 44 93 27 09
Responsable information-communication-évènementiel
c.guillard@uriopss-idf.asso.fr

  Publications - Outils : Kits 
Rh, Guides Uniopss, Union 
Sociale, autres publications 
du réseau

amal Khan 01 44 93 27 03
chargée de mission  
Qualité de la relation adhérents - cotisations
a.khan@uriopss-idf.asso.fr

  Réseau éthique régional 
« Situations de handicap »

anne Lepicard 01 44 93 27 06
conseillère technique - cheffe de projet
a.lepicard@uriopss-idf.asso.fr

  Rencontres territoriales
Laureline Delsart 01 44 93 27 13
chargée de mission - Mobilisation territoriale du réseau
l.delsart@uriopss-idf.asso.fr

  Petits déjeuners coopératifs
Laureline Delsart 01 44 93 27 13
chargée de mission - Mobilisation territoriale du réseau
l.delsart@uriopss-idf.asso.fr

  Matinales, RV budgétaires, 
Journées d’études, Journée 
de Rentrée sociale

Cécile Guillard 01 44 93 27 09
Responsable information-communication-évènementiel
c.guillard@uriopss-idf.asso.fr

voUS accompagner danS voS projetS

  aMi - Groupes projets
Jean-Raphaël Loire 01 44 93 26 90
conseiller technique
Jr.loire@uriopss-idf.asso.fr

  Service Civique
Laureline Delsart 01 44 93 27 13
chargée de mission - Mobilisation territoriale du réseau
l.delsart@uriopss-idf.asso.fr

  Centre Ressources de 
Médiation conventionnelle

Sabine esnault 01 44 93 27 12
conseillère technique - cheffe de projet Médiation
s.esnault@uriopss-idf.asso.fr

  accompagnements 
individualisés

Jean-Raphaël Loire 01 44 93 26 90
conseiller technique
Jr.loire@uriopss-idf.asso.fr

  Packs accompagnements
Jean-Raphaël Loire 01 44 93 26 90
conseiller technique
Jr.loire@uriopss-idf.asso.fr

voUS Former

  Formations

Marie-Jeanne Ferreux 01 44 93 26 99
conseillère technique
mj.ferreux@uriopss-idf.asso.fr
Georgette Dezoret / Kadiatou Yattassaye
chargées de relation Services aux adhérents
01 44 93 27 02
g.dezoret@uriopss-idf.asso.fr
k.yattassaye@uriopss-idf.asso.fr

services, contacts & tarifs
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Maison des ssociations de Solidarité
 rue des erres au Curé   Paris

él.       contact uriopss idf.asso.fr
 OPSS

www.uriopss-idf.asso.fr

NOS    EXPERTS
L’URIOPSS Ile-de-France anime depuis 2011 un Club des Partenaires regroupant  

des organismes prestataires de services, intervenant de façon privilégiée dans  
le secteur associatif sanitaire, social et médico-social.

Les membres du Club des partenaires  
cabinets d’avocat, cabinets d’expertises 
comptable, mutuelles, spécialistes 
de l’immobilier, éditeurs de logiciel, 
courtiers en assurance, banques,… 
 sont partie prenante de l’ensemble 

de l’offre de services proposée aux 
adhérents de l’ riopss le de rance.

LEURS ACTIONS
Animation des formations 
Co-conception et animation des Matinales et Journées d’Étude
 Accompagnements individualisés
 Intervention lors des Rencontres Territoriales
 pertises et soutien financier des pro ets portés par les ad érents 
 Soutien des pro ets de l’ riopss au énéfice des associations et des 
personnes qu’elles accompagnent




