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LES FORMATIONS DIPLÔMANTES ET CERTIFIANTES
Conformément à la réforme de la formation professionnelle continue, l’Uriopss Île-deFrance met en place des formations diplomantes et certifiantes afin de répondre aux
besoins des adhérents. Le développement de ces formations sera progressif et évoluera
en fonction des besoins et enjeux du secteur social et médico-social.

Zéro sans solutions :
Coordonner les parcours de vie
Public et prérequis
Diplôme niveau III ou supérieur.
Une expérience de 3 ans minimum dans le secteur social et
médico-social acquise au cours
des 10 dernières années.
Les + de la formation
Des intervenants professionnels
de la coordination sur les secteurs social, médico-social et
sanitaire : inspecteur ARS, médecin, juriste, spécialiste du management transversal, professeur
d’université, etc.
Modalités pédagogiques
∙ Alternance entre les apports
conceptuels, les méthodologies
de coordination et les outils
pratiques d’organisation et de
pilotage.
∙ Les journées de formation se
déroulent sur un mode interactif,
proposant alternance rythmée
entre les exposés théoriques,
la présentation d’exemples,
l’analyse de situations et les
échanges sur les pratiques professionnelles des participants.
∙ Remise d’un document pédagogique à chaque module de
formation.
Lieu de formation
Uriopss Île-de-France
Maison des Associations
de Solidarité
16 rue des terres au Curé
75013 Paris
Dates
Mars à juin 2018
Durée
4 modules de 2 jours : 8 jours,
soit 56 h
Contact pédagogique
laurent.sentein@espace-sentein.fr

Contact administratif
contact@espace-sentein.fr

Tarif
4 800 €, hors frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement.

La coordination des parcours : une obligation légale
Depuis la loi de rénovation sociale et médico-sociale qui impose aux professionnels de mettre
en place un projet personnalisé, les établissements doivent structurer le parcours des usagers qu’ils prennent en charge. La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire), la mise en
place des coordinations entre le secteur social et sanitaire GHT (Groupements Hospitaliers
de Territoires), le rapport Piveteau, le décret de juillet 2016 sur la création des plateformes
d’appui à la gestion des parcours complexes,…, l’ensemble de ces textes converge pour
imposer aux établissements de coordonner et de maîtriser les parcours des usagers de l’institution ou de ceux qui leur sont confiés.
Devant une demande sociale en hausse et la pression des autorités de contrôle et tarification,
les structures sociales et médico-sociales ne doivent plus rester sans réponses. La coordination des parcours a pour objectif d’apporter une réponse au « Zéro sans solutions » et d’éviter
les ruptures de parcours qui engendrent souvent des situations difficiles, voire de détresse.
Le responsable d’établissement doit structurer la prise en charge pour garantir la continuité
des parcours en interne et en externe des personnes prises en charge ou orientées vers son
organisation.
Les choix de partenariats, de coopérations, d’organisation se basent sur les besoins des
usagers et sur les attentes du territoire.
Maîtriser dans chaque établissement et service les parcours et les coordonner, en interne et
en externe, devient une priorité.
Pourquoi devenir coordonnateur(trice) de parcours complexes ?
Ce dispositif permet au (à la) coordonnateur(trice) de parcours :
• de construire et de piloter les parcours des usagers en interne et en externe
• de proposer aux institutions sociales et médico-sociales, cabinets d’évaluation ou de
conseil, organismes de formation, son expertise valorisée par la certification AFNOR CERTIFICATION.
Quels sont les objectifs de ce dispositif ?
• Doter les professionnels des logiques, savoirs et méthodologies indispensables à la gestion
des parcours complexes, pour organiser, avec plus de sécurité, leur efficience et leur personnalisation.
• Permettre aux responsables d’établissements d’être en conformité avec les évolutions
légales, de savoir gérer les parcours complexes, de développer leurs organisations et de
structurer les partenariats en réponse à l’évolution des parcours de leurs structures et des
besoins du territoire.
Programme
• Maîtriser le cadre juridique et éthique dans l’accompagnement et la gestion des parcours
complexes
• Appréhender le contexte institutionnel et maîtriser la complexité des politiques publiques en
matière de parcours
• Maîtriser les techniques et stratégies inhérentes à la gestion de cas complexes
• Elaborer un projet visant à construire un parcours coordonné de l’usager
Programme complet sur le site web offre de services de l’Uriopss Île-de-France :
www.uriopssidf-service.net
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Master Directeur Administratif et
Financier d’une Organisation
Sociale et Médico-sociale
Public et prérequis
∙ Être titulaire d’une licence (180
crédits ECTS)
∙ Comptables, DAF, RAF du
secteur social, médico-social
ou ESS
∙ Étudiants en Contrat Pro
Les + de la formation
Intervention d’acteurs du
secteur social et médico-social,
de l’expertise-comptable, du droit
social, du contrôle de gestion
et de l’Économie Sociale et Solidaire en alternance avec des
enseignants universitaires spécialisés
Modalités pédagogiques
∙ Apports théoriques, applications
pratiques, et échanges entre
participants
∙ Validation
∙ Contrôle continu et mémoire
de recherche dans le champ de
l’Économie Sociale et Solidaire
Lieu de formation
Université Paris-Est Créteil
61 av. du Général de Gaulle
94010 Créteil
Dates
Ouverture en septembre 2017
Durée
3 à 4 journées de formation par
mois sur 2 ans = 560h
Contact pédagogique
laurent.cambon@u-pec.fr
Contact administratif
emilie.freger@u-pec.fr
hamid.kebbiche@u-pec.fr
Tarif
4 200 € / an

Objectifs / Compétences
∙SeformeraumétierdeDAFdanslesétablissementssociauxetmédico-sociaux
∙Améliorerlepilotagedesorganisationsdel’ESSdansuncontextedemodification des modalités de gouvernance
∙AcculturerlesprofessionnelsensituationdeDAFàl’universsocialetmédico-social et aux enjeux nouveaux de performance qui pèsent sur l’ESS
∙Sensibiliserlesacteursadministratifsetfinanciersàl’approchedespublics
vulnérables, à la complexité des organisations sociales et médico-sociales et à la
recherche
∙Fairemonterencompétencesdesprofessionnelsdesfonctionssupportaux
métiers de RAF ou de DAF
Programme
Année 1 (M1)
∙ Introduction aux sciences sociales : Outils conceptuels / Epistémologie
∙ Démarche de recherche
∙ Contexte et environnement professionnel : Sociologie des organisations / Droit du
travail /Gestion des ressources humaines
∙ Langage, outils et culture professionnelle : Comptabilité publique et associative / Introduction à l’analyse financière / Comptabilité analytique
∙ Conduite de projet : Stratégie et diagnostic organisationnels / Evaluation de la performance sociale / Conduite et gestion de projets
∙ Groupes, organisation et institutions : Les politiques publiques, sociales, sanitaires et
médico-sociales / Enjeux de l’intervention sociale et de l’économie sociale et solidaire /
Lespublics et les organisations relevant de l’ESS et de l’action sociale et médico-sociale
∙ Etudes de terrain
Année 2 (M2)
∙ Méthodologie de la recherche et guidance de mémoire
∙ Conception, analyse d’un projet, d’un dispositif, d’une organisation : Droit du travail /
GPEC /Formation tout au long de la vie / Management de la performance
∙ Langage, outils et culture professionnelle : Les indicateurs de performance et les
tableaux de bord dans les ESMS / Les systèmes de contrôle de gestion dans les ESMS
et l’ESS / La gestion de patrimoine et des actifs immobilisés / Les nouvelles formes de
gouvernance dans les ESMS / Les normes de sécurité des ESMS / Le calcul des coûts
∙ Expertise spécifique aux différents champs professionnels : Analyse financière des
organisations sociales et solidaires / Technique budgétaire des ESMS / Le pilotage de la
performance dans les ESMS / Gestion des actifs et plans de financement
∙ Groupes, organisations et institutions : Les politiques publiques, sociales, sanitaires et
médicosociales/ Socio-économie des organisations sociales et médico-sociales / L’économie sociale et solidaire en France et en Europe
Enseignants et partenaires
∙ Laurent Cambon; Maître de Conférence associé à l’UPEC, Directeur de l’Association
pour l’Insertion Sociale (AIS35).
∙ Intervenants représentant des institutions sociales et médico-sociales, consultants en
expertise comptable, juristes en droit social, consultants en GRH,DAF, universitaires
spécialisés dans le champ de l’ESS et du travail social, professionnels du secteur social
et médico-social
Mots clefs
Social, médico-social, gestion, administration, finance, ressources humaines, politiques
publiques
Pour en savoir plus
Contacter Laurent Cambon : laurent.cambon@u-pec.fr
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