
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

COOPERATION ET REGROUPEMENT 

Fiche PIL2TRC PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Programme 
 

Enjeux stratégiques et mise en pratique 

 

Synthèse des bases législatives et réglementaires, les différentes  circulaires 

 

Les enjeux de la coopération, des regroupements, de la coordination 

 Modernisation et diversification des modes de prise en charge 

 Décloisonner les secteurs sociaux, médico sociaux et sanitaires 

 La mutualisation des compétences et des moyens techniques 

 Faire face aux impératifs et exigences de qualité 

 Une stratégie au service de l’équilibre de la gestion budgétaire optimale 

  

Les différents types de projets 

 Conventions 

 GIE 

 GIP 

 GCSMS 

 Regroupement 

 Fusion 

 

Mise en situation d’exemples suggérés par les participants 

 Modes opératoires de construction d’une nouvelle organisation 

 Elaboration d’un projet évolutif, recherche des partenaires 

 

Objectifs 
 

La loi 2002.2 et plus récemment la loi HPST ont prévu de renforcer les actions de coopération 

au sein du secteur social et médico-social, et avec le secteur sanitaire, vers une logique de 

complémentarité associant qualité de vie des résidents et qualité de vie professionnelle.                 
 

 Projeter son association dans une perspective de développement médicosocial, en 

termes qualitatifs et quantitatifs  

 Positionner sa situation dans l’environnement, et les besoins qui amènent à coopérer  

 Identifier les formes de coopération  et/ou regroupement, fusion 

 Connaître les bases de la coopération, des regroupements 

Date (s) : 

31 mars 2020 

 Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Directeurs, Responsable RH et Financiers,              

décideurs.  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodologiques   

 Partage d’expériences et échanges avec  

les participants  

 Remise d’un dossier pédagogique 

 

Intervenant (s) : 

Thierry ZUCCO, Formateur et collaborateur de 

l’URIOPSS IDF 

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

