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Une association loi 1901, créée en 1951. 

Reconnue d’utilité publique depuis 1999. 

Une présence dans l’ensemble des secteurs de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien. 

Un acteur majeur du secteur de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France. 

L’Uriopss vit de la cotisation volontaire de ses adhérents et des services qu’elle leur propose. 

Elle porte dans l’intérêt de ses adhérents, des projets co-financés par les collectivités territoriales et l’État. 

Elle bénéficie de l’expertise et du soutien financier de son Club des partenaires. 

V1 08-2021 
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Les formations  

de l’Uriopss Île-de-France 

Implanté 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 aux secteurs sanitaire, social et  

médico-social, qui s’appuie sur :  

 Une 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, etc.),  

proposant : 

 Aux salariés d ’améliorer et de donner du sens à leurs pratiques professionnelles. 

 Aux bénévoles de s’engager et d’exercer leurs missions. 

 De mettre en place des prestations sur-mesure, adaptées à tout type de demandes grâce à des  

formations intra établissements. 

 De faciliter l’accès à la formation par une offre commune proposée partout en France (y compris dans 

les DOM). 

Notre valeur ajoutée : 

L’Uriopss Île-de-France vous propose deux formats de formation :  

Les formations INTER qui se déroulent dans les locaux de l’URIOPSS IDF : 16 rue des Terres au Curé-75013 Paris, 

pour des groupes pouvant accueillir de 3 à 15 participants en fonction des thématiques et des places disponibles. 

Le petit + de l’inter : de nouvelles rencontres, des échanges et retours d ’expérience variés et enrichissants 

pour les participants 
 

Les formations INTRA qui se déroulent dans votre structure. Elles sont organisées pour des groupes de 5 à 15  

personnes. Le nombre de participant peut être modulé en fonction des thématiques. 

Le petit + de l’intra : des échanges en amont de la formation avec le formateur permettant d ’élaborer des pro-

grammes adaptés en fonction des problématiques propres à la structure. 

 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA 

 

Les inscriptions en inter et demandes de formation intra se font via le site internet www.uriopssidf-service.net  

en déroulant l’onglet Contact. 
 

Pour les personnes en situation de handicap, l’Uriopss Île-de-France a la possibilité d’adapter, dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu de la formation en fonction du handicap. Les locaux de  

l’Uriopss Île-de-France sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Déjà engagé dans une démarche qualité qui lui a permis d’obtenir un référencement Datadock,  

le service formation de l’URIOPSS Île-de-France franchit une nouvelle étape en mars 2021 avec 

l'obtention de la certification "Qualiopi" pour ses actions de formations.  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : actions de formation  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

FORMATIONS DIPLÔMANTES ET CERTIFIANTES 

Programme 

 

 1ère année du Master DAF des établissements et des services sociaux et médico-sociaux 

 Questions sociétales 

 Connaissance du secteur professionnel  

 Droit social, gestion, management  

 Analyse du travail et des organisations  

 Conception et conduite de projets  

 Initiation à la recherche 

 

Calendrier : 3 à 5 jours de formation par mois, de janvier à octobre 

 

2ème année du Master DAF des établissements et des services sociaux et médico-sociaux 

 Questions sociétales  

 Partenariat, Réseau, Territoire  

 Pilotage d’organisation  

 Langages et outils 

 Mémoire de recherche 

 

Calendrier : 3 à 5 jours de formation par mois, de janvier à octobre 

Cette formation vise la montée en compétences des professionnels aux fonctions de RAF ou DAF, et ceci dans le 

contexte spécifique des établissements sociaux et médico-sociaux, de la recherche d’un pilotage performant dans 

l’ESS, et d’une modification des modalités de gouvernance. 

Bénéficiez d’une formation par l’action et la production d’outils de gestion adaptés au secteur social et médico-social, 

de ressources théoriques et méthodologiques transmises par des universitaires, des professionnels et des experts-

comptables, et de rencontres avec des acteurs impliqués, des représentants du secteur social. 

Contact: UPEC, Faculté SESS-STAPS > fc.sess-staps@u-pec.fr / 01 45 17 44 92 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

FORMATIONS DIPLÔMANTES ET CERTIFIANTES 

EXPERT(E) EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
TITRE RNCP NIVEAU 7 

Programme 

MODULE 1 - Gouvernance sociale d’un projet ESS : de la vision du projet à son impact social  

MODULE 2 - Modèle économique et stratégie financière 

MODULE 3 - Mobiliser les ressources en ESS : de la déclinaison du processus du projet à sa concrétisation et à sa 

vision opérationnelle 

MODULE 4 - Développer un projet ESS dans son environnement, son territoire : de l’identification du besoin au  

projet 
 

Calendrier : formation de 14 mois qui s ’articule autour de 21 regroupements de 2 jours (vendredi fin d’après-midi 

+ samedi journée) 

Ce Titre RNCP niveau 7 est dispensé par la Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire FLEPES-

INITIATIVES, acteur de formation reconnu pour la qualification des dirigeants et managers. 

L’expert/e en ESS répond aux besoins et évolutions de la société : implanter dans les territoires, des entreprises et 

projets qui contribuent à un renouvellement du lien social et du développement économique. Cette formation niveau 

7 RNCP permet de devenir entrepreneur, directeur, créateur d’entreprise, consultant, formateur, et plus encore. 

Contact : FLEPES-INITIATIVES Paris sud & Montpellier > formation.paris@initiatives.asso.fr 

CHEF(FE) DE PROJET SPÉCIALISÉ(E)  
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

Programme 

MODULE 1 - Gouvernance sociale d’un projet ESS : de la vision du projet à son impact social  

MODULE 2 - Modèle économique et mobilisation des ressources en ESS 

MODULE 3 - Organisation d’entreprise et management des ressources humaines : du contenu à la mise en œuvre  

MODULE 4 - Développement d’un projet en ESS dans son environnement, son territoire : de l’identification du  

besoin au projet 
 

Calendrier : formation de 12 mois qui s ’articule autour de 20 regroupements de 2 jours (vendredi fin d’après-midi 

+ samedi journée) 

Ce Titre RNCP niveau 6 est dispensé par la Faculté libre d’études politiques et en économie  

solidaire FLEPES-INITIATIVES, acteur de formation reconnu pour la qualification des Dirigeants et Managers. 

Le chef/fe de projet en ESS élabore des projets de service répondant à des besoins bien analysés d ’un territoire ou 

d’un quartier, intervient dans des établissements médico-sociaux (ESAT, etc.) et des entreprises d’insertion  

économique (IAE, etc.), entraine une équipe dans une dynamique d’efficience et de collaborations transversales. 

Cette formation niveau 6 RNCP permet de devenir manager, chef de service, chef de projet, porteur de projet, et 

plus encore. 

Contact : FLEPES-INITIATIVES Paris sud & Montpellier > formation.paris@initiatives.asso.fr 

                 01 41 13 48 23 – 04 67 66 70 65  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

DROIT SOCIAL 

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL  
DANS LE SECTEUR  ASSOCIATIF 

Fiche DS1TRC 

Date (s) : 15-16 mars 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Responsables de services,  

Directeurs 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur en droit social, membre de la 

Société Direction RH Sas et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Acquérir et/ou mettre à jour ses bases en droit du travail sur les différents contrats, les 

congés, les absences, l’organisation du travail et les modes de rupture. 

 

 Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit social  

 Identifier les points sensibles dans l’application au quotidien   

 Connaître les solutions pratiques pour limiter le risque prud’homal 

Programme 

 

Les sources du droit du travail 

 La hiérarchie des sources du droit du travail 

 Savoir organiser la veille juridique 

 

Le contrat de travail 

 Définition, principes et conséquences de la relation contractuelle 

 Le pouvoir disciplinaire de l’employeur 

 Les cas de recours aux différents types de contrat de travail : 

 Salaire ou honoraires 

 CDI ou CDD 

 La question du mi-temps thérapeutique 

 Les cas et procédures de rupture de la relation contractuelle 

 La rédaction des clauses contractuelles (CDI, CDD) 

 Les opérations de prolongation des CDD (renouvellement, succession, tuilage)     

 La rupture du contrat (prescription, rupture conventionnelle, inaptitude physique) 

 

L’organisation du travail 

 La durée du travail 

 Les dispositions légales et conventionnelles de la gestion des congés payés et des 

jours fériés et congés spéciaux 

 Identifier les cas de suspension du contrat de travail 

 

L’obligation de sécurité de résultat en matière de conditions de travail 

 L’évolution de la jurisprudence 

 Les points à surveiller en priorité 

 La preuve des heures supplémentaires 

 

Le délit d’entrave 

 Les faits constitutifs du délit  

 Les conséquences pénales (sanctions, délégations de  responsabilités) 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

DROIT SOCIAL 

CDD, TEMPS PARTIEL :  
BIEN UTILISER CES DIFFÉRENTES FORMES DE TRAVAIL  

Fiche DS2TRC 

Date (s) : 12-13 avril 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs et toute personne  

responsable de la gestion des contrats de 

travail. 

 

Prérequis : Connaître les bases de la ges-

tion de contrats de travail 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur en droit social, membre de la 

Société Direction RH Sas et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Conclure un contrat de travail n’est pas une opération anodine, elle conditionne, dans 

bien des cas, la gestion des relations employeurs/salarié. Savoir l’optimiser est un gage 

de sécurité et  d’efficacité. 

 

 Optimiser la conclusion du contrat à durée déterminée 

 Maîtriser l’ensemble de la réglementation de ces contrats particuliers 

 Connaître les opportunités et les contraintes des différents types de contrats 

Programme 

 

Le contrat de travail à durée déterminée, identifier les cas de recours 

 Les différents cas prévus par la loi 

 Les cas de recours interdits 

 

Gestion du CDD 

 Formalités d’embauche 

 Choix du CDD : terme précis, terme imprécis 

 Rédaction du contrat 

 Statut du salarié 

 Renouvellement de contrat et délai de carence 

 

Fin du CDD 

 Les modes de rupture 

 L’indemnité de précarité 

 

Les risques encourus : contrôle et sanctions 

 

Le temps partiel sur la semaine ou sur le mois 

 Formalisme du contrat de travail 

 Garanties attachées aux horaires 

 Heures complémentaires 

 Droits des salariés à temps partiel 

 

Les formes particulières du travail à temps partiel 

 Temps partiel annualisé 

 Temps partiel modulé 

 Temps partiel intermittent 

 Temps partiel pour les besoins de la vie familiale (congé parental d'éducation,                                                    

congé de solidarité familiale...) 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

DROIT SOCIAL 

SÉCURISER ET ACCOMPAGNER  
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL  

Fiche DS4TRC 

Date (s) : 24-25 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Collaborateurs assurant la paie 

 

Prérequis : Connaître les bases de la  

gestion de contrats de travail et de gestion 

de la paie 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur en droit social, membre de la 

Société Direction RH Sas et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Différencier les différents cas de rupture de contrat de travail 

 Appréhender les risques liés à la rupture du contrat pour limiter les contentieux 

 Savoir calculer les indemnités de départ et en maîtriser le régime fiscal et social 

Programme 

 

La période d’essai 

 Conditions de validité 

 La rupture : manière et moment 

 Les conséquences de la rupture 

 

La prise d’acte de rupture  

 Qu’est-ce qu’une prise d’acte ? 

 Forme et effets de la prise d’acte 

 

La fin d’un contrat à durée déterminée 

 Points de vigilance 

 Les indemnités à verser 

 Cas pratique 

 

Le licenciement pour motif personnel 

 Respecter la procédure 

 Évaluer le motif de la rupture – notion 

de cause réelle et sérieuse 

 Le motif disciplinaire 

 Les autres motifs : inaptitude  

professionnelle et non professionnelle, 

insuffisance professionnelle 

 Les indemnités et leur traitement 

 Cas particulier des salariés protégés 

 Cas pratiques 

 Le licenciement pour motif économique 

 

 

 

 Identifier les circonstances pouvant 

justifier un licenciement économique 

 La procédure pour un licenciement 

économique individuel 

 Proposition du contrat de sécurisation 

professionnelle 

 Les indemnités et leur traitement 

 Cas pratique 

 

La  rupture conventionnelle 

 Dans quels cas ? 

 Respecter la procédure 

 Les indemnités et leur traitement 

 Cas pratique 

 

La retraite 

 Le départ et la mise à la retraite 

 Quelles sont les conditions et la  

procédure à respecter ? 

 Les indemnités à verser et leur  

traitement 

 

Traitement des indemnités versées lors 

d’une transaction  

 Cas pratique  
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DROIT SOCIAL 

PRATIQUE DE LA PAIE DANS UNE ASSOCIATION                                                     
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL  

Fiche DS5TRC 

Date (s) : 05-06 avril et  Lieu : URIOPSS IDF Durée : 5 jours (35 heures) Tarif adhérents : 1550 € 

Public : Personnes assurant les aspects  

administratifs de la gestion du personnel : 

embauche, départ du salarié… Et/ou  

désirant se perfectionner pour mieux  

comprendre l'articulation entre le droit, les 

conventions collectives et l'exécution des 

paies 
 

Prérequis : Connaître les bases de la  

gestion de paie 
 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants, analyse des textes et de la 

jurisprudence récente. Remise de  

documentation. Délivrance d’une attesta-

tion de fin de formation. 

Pour les applications pratiques, se munir 

d’une calculatrice de poche 
 

Intervenant : 

Formateur en droit social, membre de la 

Société Direction RH Sas et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  
 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La complexité des règles légales et conventionnelles rend l’exercice de plus en plus ardu 

et complexe pour l’employeur. 

Afin de maîtriser les risques fiscaux et sociaux, il convient de connaître et de savoir  

appliquer les obligations légales, réglementaires et conventionnelles. 

 

 Maîtriser la détermination du salaire 

 Acquérir les règles et méthodes qui permettent de résoudre les problèmes  

rencontrés lors du calcul de la paie 

 Piloter la gestion administrative du personnel 

 Savoir appliquer les principes, règles et procédures du droit du travail et du                      

droit conventionnel 

Programme 

 

Approche juridique (2 jours) 

 

Les éléments de la rémunération 

 Le salaire et ses compléments (nature 

et régime juridique) 

 Les avantages en nature et frais pro-

fessionnels (cas d’application, obliga-

tions) 

 

Les événements affectant le salaire 

 Les heures supplémentaires et com-

plémentaires (définition, seuil de  

déclenchement, contingent,  

compensations) 

 Les absences et congés (règles  

juridiques) 

 Les arrêts de travail (droits et  

obligations du salarié) 

 Les heures de délégation des  

représentants du personnel 

(rémunération, formalisation,  

contestation) 

 Les indemnités de rupture du  

contrat de travail (conditions  

d’attribution, barèmes applicables) 

 

Le paiement de la rémunération 

 Les modalités, l’évolution, la  

constatation du paiement et le reçu 

pour solde de tout compte (obligations, 

valeur juridique) 

 La protection du salaire 

(compensation, saisie, garantie de 

paiement) 

  

 

Applications pratiques (3 jours) 

 

 Les cotisations et charges sociales 

 Le prélèvement à la source 

 Les taxes parafiscales (taxe  

d’apprentissage, formation  

professionnelle continue, taxe sur les 

salaires, effort de construction) 

 Les aides, exonérations et  

réductions de charges sociales en 

milieu associatif 

 Les avantages en nature et frais  

professionnels (évaluation et  

traitement en paie) 

 Les absences et congés (valorisation 

et traitement en paie) 

 Les arrêts de travail (traitement en 

paie) 

 Les indemnités de rupture du  

contrat de travail (régime social  

et fiscal) 

 L’association face au contrôle  

URSSAF 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

DROIT SOCIAL 

ORGANISER LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 

Fiche DS7TER 

Date (s) : 13-14 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, DRH, professionnels 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur en droit social, membre de la 

Société Direction RH Sas et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les DP, le CE et le CHSCT 

en une seule instance : le Comité Social et Économique dans toute entreprise employant 

au moins 11 salariés.  Afin de préparer au mieux cette mutation de vos IRP, nous avons 

mis en place cette formation dédiée au CSE. 

 

 Comprendre le fonctionnement général du CSE  

 Connaître  les différentes attributions du CSE 

 Connaître les moyens dont disposent les membres du CSE dans le cadre de leur 

mandat  

Programme 

 

Identifier le fonctionnement du CSE  

 Statut des membres et composition du 

CSE 

 Obligation d’établir un règlement  

intérieur 

 Désignation du secrétaire et du  

trésorier 

 Commissions du CSE 

 Responsabilité civile et pénale du CSE 

 Obligation de secret professionnel et 

de discrétion du CSE 

 Formation des membres du CSE 

 Représentants de proximité 

 

Les attributions du CSE 

 Domaines des missions principales 

 Nature des missions principales 

 Nature des informations et  

consultations obligatoires 

 Modalités des consultations  

obligatoires 

 

Les réunions du CSE 

 Fréquence et objet des réunions 

 Participants aux réunions 

 Ordre du jour des réunions 

 Déroulement des réunions 

 Procès-verbaux des réunions 

 

 

 

 

La Base de données économiques et  

sociales   

 Principes généraux 

 Contenu 

 

Le recours à expertises et le droit d’alerte   

 Domaines d’expertises 

 Procédures et possibilités de recours 

 Répartitions de prise en charge  

financière 

 Droits d’alerte 

 Particularités en cas de CSE central  

et de CSE d’établissements 

 

Possibilité de négociation avec le CSE 

dans les entreprises sans délégué  

syndical 

 Panorama des modes de négociation 

collective 

 Conseil d’entreprise 

 

Les moyens du CSE 

 Moyens matériels 

 Moyens humains 

 Moyens financiers 

 Heures de délégation 

 Libre circulation 

 Statut de salarié protégé 

 

Mises en situation (cas pratiques)  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

DROIT SOCIAL 

PRÉSIDER LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 

Fiche DS8TER 

Date (s) : 27 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Directeurs, DRH,  professionnels 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Abdel-Hafit MEZGHICHE : Juriste DTPS,  

Collaborateur de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les DP, le CE et le CHSCT 

en une seule instance : le Comité Social et Économique dans toute entreprise employant 

au moins 11 salariés. Mise en place du Comité Social et Économique (CSE), organisation 

et animation des réunions, procédures de consultation... Les obligations du président du 

CSE sont nombreuses en la matière sous peine de délit d'entrave. Le chef d’entreprise 

qui en assure la présidence de droit, doit par ailleurs connaître les missions du CSE afin 

d’assurer au mieux sa fonction.  

 

 Identifier les obligations du président 

 Mettre en œuvre la procédure d'information et de consultation du CSE 

 Prévenir le risque de délit d'entrave engageant la responsabilité personnelle du  

président du CSE  

Programme 

 

Cerner le statut du Président du CSE 

 Une présidence de droit 

 Les obligations du président 

 Les assistants du président 
 

Maîtriser la procédure de mise en place du 

CSE 

 Cerner le rôle de chacun : les  

suppléants, le secrétaire du CSE, le 

trésorier, le Représentant Syndical au 

CSE 

 Établir les comptes 

 Élaborer un règlement intérieur 

 Mettre en place les éventuelles  

commissions obligatoires (CSSCT) et 

des commissions spécialisées 

 Connaître les intérêts de la mise en 

place d'un conseil d'entreprise 
 

Informer et consulter le CSE 

 Cerner l'étendue des missions du CSE 

 Organiser et animer les réunions 

 Rédiger l'ordre du jour et le procès-

verbal 

 Exercice d'application : rédaction d'une  

convocation à une réunion de CSE et 

de l'ordre du jour 

 Connaître les règles d'ordre public 

 Gérer la négociation d'un accord  

collectif définissant le contenu, les  

modalités et la périodicité des  

informations et consultations du CSE 

 Connaître les règles supplétives à  

défaut d'accord 

 Connaître les règles spécifiques aux  

entreprises d'au mois 300 salariés 

 Identifier les hypothèses d'information/

consultation obligatoires dans le cadre 

de projets ponctuels 
 

Contrôler l'utilisation des moyens de  

fonctionnement attribués au CSE 

 Les locaux et les panneaux d’affichage 

 Le budget de fonctionnement et le  

budget activités sociales et culturelles 

 L’URSSAF face aux prestations  

versées par le CSE 

 Le crédit d'heures de délégation 

 La formation des élus 

 La protection spécifique : licenciement  

et discrimination 

 Le recours aux experts 

 La responsabilité pénale de la  

personne morale 

 Intégrer la définition du délit d'entrave 

 Étude de cas : analyse des décisions  

jurisprudentielles portant sur le délit  

d'entrave et recensement des  

pratiques à risque 
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GESTION ET 

COMPTABILITÉ  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS COMPTABLES ET FINANCIÈRES                         
DANS LES ESMS 

Fiche G1TRC 

Date (s) : 15-16, 22-23 et  

                29 septembre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 5 jours (35 heures) Tarif adhérents : 1550 € 

Public : Tout salarié ou bénévole non 

comptable 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

ORCOM : Expertise comptable audit et  

conseil et partenaire de l’URIOPSS IDF 

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Au-delà d’une bonne maîtrise de la comptabilité, le secteur social et médico-social  

applique  certains mécanismes ou spécificités propres, qu’il est bon de connaître. Cette 

formation s’attachera ainsi à passer en revue, de manière très détaillée, les différentes 

notions spécifiques à notre secteur. 

 

 Comprendre les mécanismes fondamentaux de la  comptabilité des établissements 

ou des services 

 Acquérir les règles élémentaires d'organisation administrative et comptable dans le 

secteur associatif 

 Maîtriser la production et l'utilisation des documents comptables 

Programme 

 

Les mécanismes fondamentaux et  

l'organisation de la comptabilité 

 

La réglementation comptable 

 Règlement du 16 février 1999 (99-01) 

 Dispositions du Code de l’Action  

Sociale et des Familles 

 Avis du CNC du 4 mai 2007 

 

Les principes comptables 

 Indépendance des exercices, conti-

nuité d'exploitation, image fidèle 

 

Caractéristiques des comptabilités  

d'association 

 Reprise du résultat 

 Couverture du besoin en fonds de 

roulement 

 Provision pour travaux 

 Différences sur réalisation d'actif 

 Provisions spécifiques 

 Les fonds dédiés 

 

Présentation des comptes annuels 

 Le bilan, le compte de résultat,  

l'annexe 

 

 

Notion d'organisation comptable d'une 

association 

 

Les fonds dédiés : engagements,  

utilisation et reprises 

 

Journée cas pratique 

A partir d'un grand livre et d'un certain 

nombre d'informations complémentaires,  

le stagiaire doit comptabiliser les écritures 

rectificatives et d'inventaire, établir le bilan, 

le compte de résultat et des éléments de 

l'annexe. L'animateur jouera un rôle de 

consultant pour aider individuellement 

chaque participant à faire le cas. 

 

Correction du cas en commun. Les fonds 

dédiés : engagements, utilisation et  

reprises 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

ÉTABLIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
DE SON ÉTABLISSEMENT OU DE SON SERVICE 

Fiche G2TRC 

Date (s) :  08-09 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Comptables, gestionnaires,  

directeurs  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

ORCOM : Expertise comptable audit et  

conseil et partenaire de l’URIOPSS IDF 

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les associations sont confrontées au quotidien au besoin de gérer leur argent, effectuer 

des budgets prévisionnels, et connaître les activités ou prestations les plus coûteuses de 

celles les moins coûteuses. 

 

Cette formation permettra de travailler sur la mise en place de budgets prévisionnels et 

d’un contrôle de gestion au sein des associations. 

Programme 

 

 

 Connaître et savoir mettre en place un  contrôle de gestion et/ou des budgets  

prévisionnels au sein d'une association 

 

 Savoir ce qu’est un budget, le mettre en place, l’analyser mais surtout le  suivre 

avec le réalisé 

 

 Comprendre ce qu’est le contrôle de gestion et sa mise en œuvre, en  complément 

des budgets 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

ÉLABORER LE COMPTE ADMINISTRATIF :  
DE LA PROCÉDURE A LA MISE EN PRATIQUE 

Fiche G3TRC 

Date (s) : 07-08 décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Comptables, gestionnaires,  

directeurs  

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Nicolas BARTHEZ, Gérard LEJEUNE ou 

Camille LEJEUNE : Experts-comptables,  

commissaires aux comptes et collabora-

teurs de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le compte administratif est un document réglementaire à adresser aux financeurs qui 

propose une synthèse du réalisé, en explicitant l’utilisation des financements alloués par 

les pouvoirs publics. 

 

 Permettre aux responsables comptables et financiers des  associations de préparer 

les travaux de clôture d’exercice 

 Acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires pour remplir les obligations 

réglementaires du compte administratif  de l’établissement 

 Établir le compte administratif et les annexes 

Programme 

 

Travaux préalables 

 Mémento pratique de l’arrêté des comptes 

 Répartition des travaux tout au long de l’année 

 Particularités et difficultés 

 

Compte administratif 

 Dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 Les difficultés d’utilisation des cadres règlementaires 

 Les retraitements et l’affectation du résultat 

 La section d’investissement 

 L’analyse du bilan financier 

 Le rapport d’activité 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS ADAPTÉS  
À SON ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

Fiche G5TRC 

Date (s) : 1er décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Responsables comptables et  

financiers  

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

gestion et de la comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Louis LODOISK : Formateur en  

comptabilité et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Piloter son établissement et/ou son association par la mise en  place de tableaux de bord 

contenant des indicateurs pertinents est devenu de plus en plus incontournable dans le 

secteur social et médico-social. 

Cette démarche permet par exemple de suivre son niveau d’activité, l’évolution des  

publics accueillis, l’équilibre financier, ou encore certaines variables spécifiques à chaque 

structure, vecteurs parfois de dérapages budgétaires. 

 

 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs pour  améliorer un meilleur 

suivi du budget d’un établissement 

 Améliorer la maîtrise des coûts au sein d’un établissement 

Programme 

 

Une démarche de pilotage devenue nécessaire dans le secteur social et médico-social 

 Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : le contexte  juridique et les  

dernières évolutions législatives 

 Les travaux de l’ANAP 

 Les tableaux de bord et indicateurs comme outils de pilotage et d’aide au  

management 

 

La construction d’un tableau de bord 

 La détermination d’objectifs précis d’un tableau de bord 

 Le choix d’indicateurs pertinents 

 Le recueil des informations nécessaires et l’organisation du système d’information 

adéquat 

 

L’optimisation et le suivi du tableau de bord 

 L’analyse du tableau de bord, en lien avec l’analyse financière de la structure 

 La mise en œuvre d’un plan d’actions 

 Le recueil des informations nécessaires et l’organisation  du  système d’information 

adéquat 

 

Conclusion : l’émergence de la fonction de contrôle de gestion dans le secteur social et 

médico-social 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

METTRE EN ŒUVRE L’ANALYSE FINANCIÈRE  

Fiche G6TRC 

Date (s) : 29-30 mars, 07-08 et  

                21 avril 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 5 jours (35 heures) Tarif adhérents : 1550 € 

Public : Responsables comptables et  

financiers  

 

Prérequis : Maîtriser les concepts  

comptables. Pour le module 2, connaitre 

l’analyse financière 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

ORCOM : Expertise comptable audit et  

conseil et partenaire de l’URIOPSS IDF 

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

L’analyse financière, ou évaluation méthodique de la santé financière d’une structure,  

devient, compte-tenu du contexte budgétaire et des exigences réglementaires, de plus  

en plus incontournable dans le secteur social et médico-social.  

Elle doit permettre de dégager une vision synthétique et prospective globale, véritable  

aide au pilotage et à la décision pour les dirigeants d’établissements et associatifs. 

 

 Permettre un diagnostic de la situation financière d'une association 

 Présenter les modalités d'établissement d'un plan pluriannuel d'investissement et de 

financement 

 Mettre en place des outils de gestion de trésorerie 

 

Le stage est organisé en trois modules : possibilité d'inscription à un, deux ou trois  

modules. L’inscription directe au module 2 nécessite une connaissance ou une  

expérience de l’analyse financière. 

Programme 

 

Module 1 (2 jours) : Bilan financier et ratios 

 Les informations utiles à l'analyse financière 

 Rappel des concepts comptables 

 Les différents modes de financement 

 L'analyse financière :  

- Ratios 

- Tableau de variation des flux de trésorerie 

- La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible 

 Présentation du bilan financier 

 

Module 2 (2 jours) : Prévisions et plan pluriannuel d’investissement et de financement  

 L'analyse financière dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 

- L'importance du bilan financier 

- Le plan pluriannuel d'investissement et de financement 

 Savoir analyser un bilan financier 

 L'établissement d'un plan pluriannuel de financement  exposé de la méthodologie 

 Présentation et étude approfondie d'un cas pratique 

 Le Plan de financement actualisé 

 

Module 3 (1 jour) : La gestion de trésorerie 

 Objectifs et mise en place d’une gestion de trésorerie 

 Outils de gestion de trésorerie 

 Mise en place et suivi d’un plan prévisionnel de trésorerie 

 Élaboration du tableau des flux de trésorerie 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

L’ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES - EPRD 

Fiche G7TRC 

Date (s) : 14-15 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne chargée de la 

réalisation pratique de l’EPRD 

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

gestion et de la comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation écrite et guide d’aide à la 

décision et de préparation budgétaire  

remis aux participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

Se munir d’une calculatrice 

 

Intervenant : 

Marc BERGEROT : Directeur Général  

d’établissements médico-sociaux et  

collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Apprécier le contexte du secteur médico-social, dans lequel se met en place 

l’EPRD 

 

 Maîtriser les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD 

 

 Être capable d’élaborer un budget avec le cadre normalisé EPRD 

Programme 

 

L’EPRD : dans le cadre d’un changement majeur pour le secteur médico-social  

 Enjeux et contexte 

 Réforme de la tarification et SERAFIN-PH 

 La mise en œuvre du couple CPOM-EPRD 

 

L’EPRD : de la logique budgétaire à l’analyse financière 

 Comprendre les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD 

 La méthodologie de construction budgétaire 

- Contenu du cadre normalisé 

- Exercices d’application de l’EPRD au travers de 3 études de cas 

 Procédure d’approbation de l’EPRD 

 RIA et dialogue de gestion 

 Clôture de l’exercice et ERRD 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

LE PLAN DE RETOUR A L’ÉQUILIBRE (PRE) EN ESMS :  
DE LA MISE EN PLACE AU SUIVI 

Fiche G20TER 

Date (s) : 9-10 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Comptables, gestionnaires,  

directeurs  

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

gestion et de la comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Alioune WALLABREGUE : Formateur en  

comptabilité et collaborateur de  

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le PRE est un dispositif d’accompagnement des établissements en difficultés face aux  

contraintes financières, stratégiques, organisationnelles et comptables entraînant souvent  

le déclin de l’association. Par ailleurs, il s’intègre dans le nouveau processus de  

contractualisation du CPOM. 

 

 Permettre d’anticiper les dysfonctionnements et optimiser les ressources de  

l’association 

 Proposer une démarche méthodologique à l’élaboration du PRE 

 Présenter des outils de gestion permettant le suivi du PRE 

Programme 

 

La stratégie globale d’équilibre financier et budgétaire 

 La détection des établissements en difficulté 

 Un diagnostic sous forme de cartographie des risques 

 Le compte rendu du diagnostic, recommandations, suggestions et actions à mener 

 

Les étapes chronologiques du PRE 

 Propositions d’outils méthodologiques pour le diagnostic interne 

 Propositions d’outils méthodologiques pour le diagnostic externe 

 Accompagnement dans la détermination des objectifs stratégiques 

 

La présentation d’un cas pratique de PRE en ESAT 

 La restructuration des services et la réorganisation des activités 

 Le repositionnement sur de nouveaux secteurs 

 La définition d’une stratégie de négociation avec la tutelle 

 L’optimisation fiscale et sociale de l’ESAT 

 

La proposition d’outils de diagnostic, de mise en place et de suivi du PRE 

 Présentation d’un outil de diagnostic financier 

 Propositions d’un plan pluriannuel d’investissement 

 Exemple d’un CPOM adapté au PRE et d’un modèle de tableau de bord 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS 

Fiche G8TER 

Date (s) : 29-30 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne ayant besoin de  

connaître les particularités fiscales des 

associations 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

Se munir d'une calculatrice de poche 

 

Intervenant : 

Jean-Louis LODOISK :  Formateur en 

comptabilité et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les responsables financiers ou non financiers des associations, ont besoin de connaître 

les particularités fiscales des associations. Cette formation permettra de redéfinir la notion   

d’intérêt général, connaître les impôts et taxes auxquels l’association peut être  

confrontée, et savoir s’il est possible pour une association d’avoir une activité  

commerciale. 

 

 Savoir ce qu’est la notion d’intérêt général pour l’administration fiscale 

 Connaître les principales obligations fiscales des associations 

 Assimiler les  spécificités fiscales propres aux associations 

 Comprendre si une association peut avoir une activité commerciale, et ce qu’on  

entend par sectorisation fiscale 

Programme 

 

Rappels sur la comptabilité des associations  

 Comprendre de manière synthétique les comptes de votre  association et où sont 

comptabilisés les  éventuels impôts et taxes 

 Connaître la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal 

 

Rappels fiscaux  

 Présentation ou rappels des principaux impôts commerciaux des associations 

 Savoir où trouver l’information sur la fiscalité des associations 

 Présentation des associations d’intérêt général, reconnues d’utilité publique 

 

L’association est-elle fiscalisée ? 

 Connaître la méthodologie afin d’identifier si votre association doit être fiscalisée  

ou non 

 Quels sont les impôts commerciaux auxquels l’association peut  être exonérée 

 Gestion désintéressée (dont la rémunération des dirigeants) 

 La concurrence avec le secteur marchand 

 La règle des 4 P 

 

Les particularités fiscales des associations  

 Franchise des impôts commerciaux et activité lucrative non prépondérante 

 Règle concernant les manifestations sportives 

 Les revenus patrimoniaux et le taux réduit d’imposition 

 Les taxes spécifiques (taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage,…)  

 

Que faire si l’association doit être soumise aux impôts commerciaux  

 La sectorisation de l’activité lucrative / la filialisation de l’activité lucrative 

 Se soumettre aux impôts commerciaux et les  conséquences pour l’association 

 

Analyse de rescrits fiscaux   

 Présentation et étude de rescrits fiscaux  
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GESTION - COMPTABILITÉ 

INITIATION A LA PRATIQUE DE LA COMPTABILITÉ 

Fiche G9TER 

Date (s) : 11-12-13 et 19-20 mai 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 5 jours (35 heures) Tarif adhérents : 1550 € 

Public : Toute personne n'ayant pas de  

formation ou de pratique comptable et  

administrative qui désire s'initier à la comp-

tabilité des établissements et services du 

secteur et comprendre le langage des  

spécialistes 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

Se munir d’une calculatrice de poche 

 

Intervenants : 

Jean-Louis LODOISK : Formateur en 

comptabilité et collaborateur de  

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Cette formation se propose d’aborder de manière détaillée le vocabulaire, les notions et 

les règles de tout système de comptabilité. 

 

 Comprendre les mécanismes élémentaires, les principes de base de la comptabilité 

 Apprendre le sens du vocabulaire comptable et administratif 

 S'initier à la lecture d'un bilan et des budgets d'établissements 

Programme 

 

Le cadre institutionnel  

 Originalité de l'association 

 Les rapports avec l'autorité de tarification 

 

Démythification de la comptabilité  

 Les principes de base pour tenir une comptabilité 

 La partie double, 

 Le jeu des comptes 

 

Revue du vocabulaire comptable et administratif  

 Amortissement 

 Provision 

 Classe 6 

 Dépenses d'entretien 

 Dépenses non excessives 

 Matériel amorti 

 Prévisionnel 

 Recettes en atténuation 

 Subventions 

 

Cas pratique d'une journée complète 

A partir des pièces justificatives, le stagiaire doit :  

 Comptabiliser les écritures 

 Établir un grand livre et une balance 

 Établir le bilan et le compte de résultat 

L'animateur jouera un rôle de consultant pour aider individuellement chaque participant à 

faire le cas. 

Correction du cas en commun 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

APPROFONDIR LES BASES COMPTABLES  
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX 

Fiche G12TER 

Date (s) : 22 mars 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Toute personne ayant une  

formation ou une pratique comptable et 

administrative de base et qui désire  

approfondir ses connaissances dans le 

secteur des ESMS 

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Louis LODOISK :  Formateur en 

comptabilité et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Cette formation se propose d’aborder de manière synthétique le vocabulaire, les notions 

et les règles de tout système de comptabilité. Elle peut donc utilement être une suite ou 

un complément à la formation « Initiation à la comptabilité ». 

 

 Maîtriser les mécanismes élémentaires et les principes de base de la  comptabilité 

 Savoir utiliser les documents comptables 

 Savoir lire un bilan et les budgets d’établissements 

Programme 

 

Revue des bases comptables 

 Les principes de base pour tenir une comptabilité 

 La partie double 

 Le jeu des comptes 

 

Revue du vocabulaire comptable et administratif 

 Amortissement 

 Provision 

 Dépenses d'entretien 

 Dépenses non excessives 

 Recettes en atténuation 

 Subventions d’exploitation ou d’investissement 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

CPOM : APPRÉCIER L’ENVIRONNEMENT, LE CADRE LÉGISLATIF,  
LES ENJEUX INSTITUTIONNELS ET LES CONDITIONS DE RÉUSSITE  

DE LA CONTRACTUALISATION 

Fiche G15TER 

Date (s) : 08-09 mars 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Membres du Conseil d’administra-

tion, directeur général et directeurs du 

siège, directeurs des établissements et  

services 

 

Prérequis : Avoir des bases en gestion 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marc BERGEROT : Directeur Général  

d’établissements médico-sociaux et  

collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Préparer son association à bénéficier du potentiel du CPOM tout en en maîtrisant 

les risques et les nouvelles obligations 

 Apprécier les conditions de réussite du CPOM et de sa gestion au quotidien 

 Maîtriser la méthodologie et les étapes de préparation de la contractualisation 

Programme 

 

Jour 1 : Apprécier l’environnement, le 

cadre législatif et les enjeux institutionnels 

de la contractualisation 

 

L’environnement et le contexte qui  

aboutissent au CPOM/EPRD 

 Les motivations des pouvoirs publics et 

celles des organismes gestionnaires 

 La qualité avant tout 

 Le dispositif législatif et réglementaire 

 Réforme de la tarification, GMP/GMPS 

et SERAFIN-PH (secteur personnes 

âgées et/ou personnes handicapées 

selon les participants) 

 Le calendrier général CPOM-EPRD 

 

Le CPOM : Outil de synthèse entre qualité 

et gestion  

 Système de management de la qualité, 

des projets aux objectifs 

 Le CPOM en synthèse 

 

Professionnaliser la gestion par délégation 

des ESSMS  

 L’émergence de la notion de cœur de 

métier et le développement d’axes de 

concurrence 

 Un renversement de logique budgétaire 

 Le rôle central du directeur d’ESSMS et 

le rôle central du siège 

 Les enjeux pour l’organisme gestion-

naire dépositaire de la délégation de 

gestion  

 

Les conditions de succès et les risques  

à maîtriser  

 Les conditions de réussite de la  

contractualisation  

 Les 5 plus importantes conditions de 

succès du CPOM-EPRD 

 Les 4 risques majeurs du CPOM-EPRD 

à maîtriser 

 Les 2 dispositifs essentiels de réussite 

de la contractualisation, à court et long 

terme (la maîtrise des freins aux chan-

gements et la délégation à bon escient) 

 

Jour 2 : Appréhender les modes de gestion 

en environnement CPOM ainsi que la  

méthodologie de contractualisation et  

d’utilisation du cadre financier EPRD  

 

Vers une maturation gestionnaire du  

secteur associatif  

 Management par projets et pilotage par 

objectifs 

 Organisation de la chaîne de déléga-

tions, stratégie interne et organisation 

dans le cadre de la contractualisation 

 

La méthodologie d’élaboration du CPOM 

(les étapes et la documentation utile) 

 

La mise en place de son cadre  

budgétaire : l’EPRD et ERRD (principes 

généraux, préparation budgétaire,  

exécution budgétaire et clôture de  

l’exercice)  
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GESTION - COMPTABILITÉ 

MAÎTRISER LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE  
ET TECHNIQUE DU CPOM/EPRD  

Fiche G16TER 

Date (s) : 18-19-20 octobre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 980 € 

Public : Directeur général et directeurs du 

siège, directeurs des établissements et 

services, responsables comptabilité et 

paye, comptables et techniciens paye 

 

Prérequis : Avoir des bases en gestion 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite, guide d’aide à la décision et à 

la préparation budgétaire et ensemble 

d’outils pratiques d’aide à la contractualisa-

tion et de gestion au quotidien en environ-

nement CPOM remis aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marc BERGEROT : Directeur Général  

d’établissements médico-sociaux et  

collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Maîtriser la méthodologie, les étapes de préparation de la contractualisation et les 

outils à exploiter à chaque étape 

 Mettre en œuvre l’EPRD et l’ERRD et en exploiter les composantes 

 Gérer et piloter au quotidien en environnement CPOM-EPRD 

Programme 

 

Jours 1 et 2 : Maîtriser les étapes de la contractualisation en utilisant les outils adaptés et 

préparer la dimension budgétaire et financière avec le cadre normalisé EPRD 

 

Maîtriser le cadre réglementaire et les étapes d’élaboration du CPOM  

 Le contexte et logique temporelle qui aboutit à la mise en œuvre du CPOM 

 Étude détaillée de chaque étape et identification des méthodes et outils les mieux 

adaptés à chacune d’entre elles 

 

Maîtriser le cadre réglementaire et la construction de l’EPRD, cadre financier du CPOM  

 Comprendre les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD 

 Organisation interne et méthodologie de construction budgétaire sur la base de 3 

études de cas pratiques 

 Procédure d’approbation, RIA et dialogue de gestion 

 Clôture de l’exercice et ERRD 

 

Jour 3 : Piloter et gérer efficacement en environnement CPOM  

 

S’organiser en mode projet et piloter par objectifs, un des fondements du CPOM 

 

Organiser son système interne de délégations (Délégations de pouvoir et délégations de 

faire, procédures internes, dispositifs de contrôle, GEPC, etc.) 

 La chaîne de délégations et les outils associés 

 La maîtrise des risques en ESSMS 

 Mise en œuvre du contrôle de gestion 

 

La gestion et le pilotage du CPOM au quotidien (étude de démarches et d’outils à même de 

contribuer à une gestion efficace en environnement CPOM) 

 Politique achats, dispositifs de recouvrement, gestion CNR et subventions,  

gestion de trésorerie, etc. 

 Pilotage et optimisation des investissements au quotidien 

 Pilotage de la masse salariale, etc. 

 

Préparation de la réunion de dialogue de gestion  

 Présentation de la démarche et remise d’une trame type 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

LA RÉFORME DU PLAN COMPTABLE ASSOCIATIF :  
PRINCIPES GÉNÉRAUX, ÉVOLUTIONS STRUCTURANTES  

ET IMPACTS POUR LES ESMS 

Fiche G23TER 

Date (s) : 15 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Directeurs d’établissement,  

responsables comptables et financiers  

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Cédric LAVEDRINE : Expert comptable et  

commissaire aux comptes, membre de la  

commission association du l’Ordre des  

Experts Comptables d’Ile-de-France 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Comprendre et assimiler les principaux changements induits par la réforme du plan 

comptable et les dispositions particulières applicables aux ESSMS 

 Comprendre les nouveaux concepts et les nouveaux traitements comptables  

instaurés par le plan comptable ANC 2018-06 

 Identifier les conséquences comptables et organisationnelles de la réforme pour  

les structures afin d’anticiper sa première application  

Programme 

 

Contexte de la réforme 

 Les origines et les objectifs de la réforme 

 Le champs d’application 

 Rappel de notions clés 

 

Présentation des nouveaux documents de synthèse 

 Évolution de la présentation des comptes  

 Première application du nouveau règlement : changement de méthode 

 

Principales évolutions et dispositions spécifiques aux Organismes à But Non Lucratif 

 Les contributions volontaires en nature 

 Traitement de la générosité du public (legs et donations, donations temporaires 

d’usufruit, dons manuels,…) 

 Traitement des impacts du changement de méthode 

 

Présentation des nouvelles annexes, modernisées et dont le rôle est renforcé 

 Dispositions générales 

 Dispositions particulières applicables aux entités faisant Appel Public à la  

Générosité (Compte de Résultat par Ressources et Objectifs…) 

 

Spécificités du secteur sanitaire, social et médico-social : présentation du projet de plan 

comptable spécifique 

 Les problématiques spécifiques 

 Les amortissements dérogatoires 

 Les fonds propres 

 

Conclusions 
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GESTION - COMPTABILITÉ 

OPTIMISATION DES COÛTS ET DE LA PRODUCTIVITÉ AU SEIN  
DU SECTEUR DU SERVICE À LA PERSONNE :  

QUELS INDICATEURS DE GESTION ? 

Fiche G25TER 

Date (s) : 20 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Responsables de services,  

Directeurs 

 

Prérequis : Avoir des bases en  

comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Cédric LAVEDRINE : Expert comptable et  

commissaire aux comptes, membre de la  

commission association du l’Ordre des  

Experts Comptables d’Ile-de-France 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Construire et s’approprier les indicateurs pertinents permettant d’identifier  

précisément les leviers d’action 

 Comprendre le rôle des outils de gestion dans l’optimisation des coûts et de la  

productivité des services à la personne 

 Modifier le fonctionnement de sa structure en fonction des résultats des indicateurs 

de gestion 

Programme 

 

Analyse des contraintes rencontrées dans la gestion d’un SAP 

 Convention collective et modulation du temps de travail 

 Gestion des plannings (internalisée ou externalisée) 

 Déplacements 

 

Construction des indicateurs de gestion pertinents 

 Calcul du coût global moyen des heures facturées 

 Calcul des heures disponibles 

 Calcul des heures facturables théoriques 

 Mesure de la productivité réelle : rapport entre les heures facturées et les heures  

disponibles 

 Évaluation de la nécessité d’ajuster à la hausse ou à la baisse les effectifs 

 Estimation de la faisabilité des prévisions d’activités 

 

Identification des outils de gestion (moyens mis en œuvre) 

 Comptabilité analytique 

 Mise en place de tableaux de bord de suivi des heures disponibles et facturables 

 Logiciel métier performant 

 

Activer les leviers d’optimisation des coûts et de la productivité au niveau opérationnel 

 Modification des heures prévues au contrats des salariés 

 Optimisation des plannings 

 Ciblage des secteurs d’intervention 

 Réflexion autour d’une politique de prévention des risques et de Qualité de Vie au  

Travail (échanges de groupe) 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

LA CULTURE DE LA BIENTRAITANCE  
DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF 

Fiche PP1TRC 

Date (s) : 9 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tous collaborateurs,  

notamment ceux en relation directe avec 

les publics accueillis et accompagnés par  

l’association 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Création 

d’ateliers (fiches, planning de mise en 

place, création des groupes…) 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Michèle BLANCHARD-CAUMEAU :  

Évaluatrice externe, consultante et  

collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Un ensemble de textes légaux et de préconisations situent aujourd’hui la bientraitance au 

cœur des pratiques du secteur social et médico-social. Ces dispositions ont pour vocation 

de définir les principes fondamentaux qui s’attachent à cette notion, d’en baliser la mise 

en place et de constituer un socle commun aux  établissements et services. 

Elle nécessite de la part de l’association la mise en place d’outils et de la part des  

professionnels une compréhension de la posture éthique adéquate. 

 

La formation permet aux participants d’être sensibilisés à : 

 La connaissance  des principes fondamentaux orientant  l’intervention bientraitante 

(contexte légal, recommandations de  l’Anesm, etc.) 

 La compréhension des conceptions relatives à la prévention et à  l’absence de  

maltraitance ainsi que celles qui sont liées à la bientraitance 

 L’identification des différents niveaux de mise en œuvre de cette démarche (les  

contextes institutionnels, la notion de projet, l’évaluation de la qualité, etc.), la place 

et le rôle des acteurs  (usagers comme professionnels) 

Programme 

 

La journée de formation s’appuiera sur la recommandation socle de l’ANESM « la  

bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » et différents textes de  

références.  

 

Les concepts et les bases de la bientraitance  

 Réfléchir et comprendre les principes et l’orientation 

 S’approprier les concepts qui encadrent la notion de bientraitance 

 Comprendre les enjeux et les implications d’une démarche  bientraitante 

 

Définir d’une posture professionnelle  individuelle et collective 

 Connaître les outils de l’institution pour organiser la  bientraitance 

 Promouvoir et institutionnaliser la bientraitance 

 

Appréhender une méthodologie de prévention de la maltraitance  

 Connaitre les outils et la méthodologie de gestion de crise 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS :  
COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ  

Fiche PP3TRC 

Date (s) : 19-20 mai 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne participant à la  

rédaction des écrits professionnels  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Dominique SFEZ : Formatrice, consul-

tante, collaboratrice de l’URIOPSS IDF sur 

la thématique des écrits professionnels et 

la rédaction du rapport d’activité  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Accroître l’efficacité des écrits professionnels et en particulier des rapports 

 Se mobiliser autour du destinataire et des objectifs poursuivis 

 Consolider la pratique rédactionnelle des équipes 

 Optimiser le temps rédactionnel 

 Harmoniser les productions 

Programme 

 

Pour proposer des écrits ciblés, comment : 

 Orienter son message vers le destinataire 

 S’inscrire dans un schéma de communication identifié 

 Assigner des objectifs à son écrit 

 Favoriser la lisibilité et la compréhension 

 

Pour réaliser des écrits « vitrines », comment : 

 Optimiser la qualité du rendu 

 S’inscrire dans une culture de l’institution. 

 Harmoniser les productions des services 

 Relire efficacement 

 

Pour consolider l’impact de ses écrits, comment : 

 Hiérarchiser les éléments d’information  

 Proposer des développements construits proposant des parcours de lecture logique 

 S’appuyer sur un vocabulaire adapté, recourir à des phrases courtes 

 Construire des paragraphes structurés, élaborer des titres pleins 

 Optimiser la présentation du texte, informer, argumenter, convaincre 

 

Pour accroître son aisance rédactionnelle, comment : 

 Renforcer la confiance dans sa capacité à communiquer à l’écrit 

 Se mobiliser à partir d’objectifs identifiés 

 Consolider ses repères orthographiques 

 Alléger sa syntaxe 

 S’appuyer sur des matrices rédactionnelles 

 

Pour gérer au mieux sa charge écrite, comment : 

 S’organiser pour intégrer au mieux la rédaction des rapports dans son temps de  

travail, modéliser sa production, gagner en rapidité rédactionnelle 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

ANIMATION DE RÉUNION ET PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

Fiche PP4TRC 

Date (s) : 13-14 octobre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne devant animer un 

groupe 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 6 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sandrine ALBERICI : Psychologue et  

collaboratrice de l'URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Nous pouvons tous être amenés à animer un une réunion informative et/ou participative.  

La bonne volonté ne suffit pas toujours ! Cette formation aborde des fondamentaux                     

concernant la préparation, l’animation et la gestion du groupe. 

 

 Acquérir les bases des techniques d’animation de réunion 

 Savoir animer et trouver le bon positionnement dans un groupe  

 Acquérir des outils de communication efficaces 

 Comprendre des dynamiques de groupes  

 Prendre la parole 

 Mesurer l’impact du langage verbal et non verbal 

Programme 

 

Les conditions de réussite d’une réunion 

 Les fondamentaux de la préparation  

 Les différentes étapes d’une réunion 

 Les objectifs de chaque étape 

 

Maîtriser le rôle d’animateur : 

 

Les rôles de l’animateur 

 Les 5 temps du démarrage  

 Maîtriser le déroulement  

 La production d’un résultat 

 La gestion des individus et des 

  interactions 

 

Les attitudes de l’animateur 

 Le principe de  coopération  

selon C. Steiner  

 L’approche de la relation selon l’école 

de Palo Alto 

 Les Positions de vie selon E. Bern 

 

 

 

 

Les postures et qualités de l’animateur  

 Positionnement, place et limite  

 Le regard, la dynamique corporelle, 

l’énonciation 

 La voix, la respiration 

 

Gérer les principaux problèmes pour  

apprendre à garder le contrôle de la  

réunion 

 Quand on patauge et que l’on perd du 

temps 

 Quand les participants sont agressifs, 

dominateurs, hésitants, hors sujet,                         

perdent l’attention 

 

Les outils de l’animateur 

 La communication : Ecoute active  

 La communication positive 

 

La dynamique de groupe 

 Les enjeux  
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

LA GESTION DU STRESS DANS LES ESMS 

Fiche PP5TER 

Date (s) : 10-11 février 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 12 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel du secteur, collaborateur de 

l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le stress est une réaction d’adaptation normale de l’organisme nous permettant de  

maintenir un équilibre vital en fonction des évènements que nous rencontrons. Parfois, les 

sollicitations  personnelles et processionnelles peuvent nous conduire à vivre sous haute 

tension avec un stress chronique et nocif. C’est alors que des troubles apparaissent :  

fatigue, perte de sommeil, dépression… Pourtant il est tout a fait possible d’agir  

rapidement sur ces générateurs de stress. Il existe en effet des techniques qui permettent 

de maîtriser son stress afin de gagner en sérénité. Apprendre à gérer son stress a un 

impact bénéfique important autant dans la vie professionnelle que personnelle. 

 

 Comprendre les mécanismes du stress et ses propres réactions de stress 

 Identifier ses facteurs de stress liés au cadre  de travail 

 Acquérir des méthodes et réflexes pour réguler le stress 

Programme 

 

Définition du stress : le « syndrome général d'adaptation » 

 Comment naît le stress : évolution des besoins, le stress  dans le cadre du travail 

 Les conséquences de l'excès de stress  

 

Identification des facteurs de stress dans le secteur social et médico-social 

 Le stress émotionnel : lié à la souffrance des usagers 

 Le décalage entre les souhaits des professionnels et les réalisations 

 La sur-adaptation face à la souffrance et aux besoins des usagers 

 Évaluation de son niveau de stress et de son mode de réaction 

 Analyser les actes stressants que l'on subit / que l'on génère   

 Lister les causes génératrices de stress (problème de personnel, organisation…) 

 Comprendre les actes ou comportements qui provoquent un stress important  

pour soi-même ou les autres 

 

Évaluer son niveau de stress  et son mode de réaction 

 Prendre conscience des effets induits par le stress : réactions corporelles et  

attitudes 

 Identifier le stress positif/négatif 

 Identifier ses stresseurs et repérer ses propres signaux d’alerte 

 

Les techniques clés pour réguler son stress durablement 

 Acquérir des techniques de relaxation physiques et mentales : respiration,  

gestuelle, visualisation positive 

 Modifier ses habitudes émotionnelles et ses automatismes de pensée : développer  

l’optimisme 

 Savoir déconnecter et prendre du recul 

 Définir son plan d’action antistress 



 38 

 

URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE  
LE PROJET PERSONNALISÉ 

Fiche PP10TER 

Date (s) : 29-30 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne appelée à mettre 

en œuvre le projet personnalisé 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sophie BLAMPIN : Psychosociologue  

clinicienne et Collaboratrice de l'URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale demande aux établissements et 

services sanitaires et médico-sociaux d’élaborer et de mettre en œuvre un projet pour 

chacune des personnes qu’ils accompagnent.  

Cette démarche vise à permettre un accompagnement global de chacun, au plus près de 

ses besoins, désirs et capacités, tout en tenant compte des contraintes institutionnelles et 

de la faisabilité du projet envisagé. 

L’enjeu est de faciliter la cohérence d’approche entre les différents professionnels et                   

structures intervenant auprès d’une même personne. 

 

 Comprendre les enjeux liés au projet personnalisé 

 Acquérir une méthodologie d’élaboration d’un projet personnalisé et de son                         

évaluation 

Programme 

 

Le projet personnalisé : un outil d’accompagnement 

 Les premiers contacts 

 Identifier les besoins, attentes, désirs, habitudes de vie et capacités de la personne 

 Prendre en compte son parcours de vie 

 Co-construire le projet avec la personne : enjeux, limites, modalités 

 Prendre en compte l’environnement familial de la personne et/ou le représentant légal 

 Évaluer les capacités de la personne à prendre part à l’élaboration de son projet 

 Établir le projet 

 Formaliser le projet par écrit 

 Communiquer le projet à la personne concernée et à sa famille, aux partenaires  

internes et externes 

 Mettre en œuvre le projet 

 Évaluer et réajuster le projet avec la personne, ses proches et l’équipe  

pluridisciplinaire 

 

Le projet personnalisé : repères juridiques et recommandations   

 La loi 2002-2 

 Les recommandations de l’ANESM 

 

Le projet personnalisé : un travail d’équipe au sein d’une institution et en lien avec des par-

tenaires 

 Analyser la situation en équipe pluridisciplinaire dans l’élaboration du projet 

 Articuler projet personnalisé et projet d’établissement 

 Définir un référent – Rôle du référent 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET GÉRER  
LES CONDUITES ADDICTIVES 

Fiche PP12TER 

Date (s) : 20-21 avril 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 12 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Mises en 

situation. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier 

ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Corinne SOLNICA : Psychologue spéciali-

sée dans le domaine des addictions 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

L’addiction se rapporte autant à l’usage d’un produit qu’à celui de comportements  

répétitifs (comme le jeu pathologique, l’anorexie mentale). Le sujet se livre à des  

conduites  irrépressibles dites « addictives » malgré la conscience aigüe des risques 

d’abus et de dépendance.  

Cette formation permettra aux professionnels de mieux comprendre les mécanismes de 

l’addiction  et de savoir se positionner dans la prise en charge des personnes présentant 

des conduites addictives. 
 

 Connaître et comprendre les mécanismes de l’addiction 

 Définir les différents termes  utilisés, acquérir les connaissances théoriques pour la 

pratique en addictologie 

 Mieux comprendre et identifier les enjeux dans la relation avec des personnes  

présentant des conduites addictives 

 Savoir repérer et aborder la question des conduites addictives et développer des 

aptitudes à la relation d’aide 

 Travailler et avancer avec le déni 

 Améliorer les « savoir », « savoir faire «  et des « savoir être » existants dans la  

prise en charge des personnes présentant des conduites addictives 

 Savoir orienter la personne et travailler en interaction avec l’environnement 

 Aider les participants à développer les stratégies de prévention, d’accueil et  

d’accompagnement des personnes présentant des conduites addictives 

Programme 

 

Approche générale des conduites addictives et processus addictif 

 Confronter ses représentations aux données actuelles concernant les conduites ad-

dictives et leur évolution 

 Le concept d’addiction et ses différentes formes  

 Connaissance  des produits, de leurs effets et de leurs modalités de consommation ; 

les différents usages 

 La notion de trajectoire 

 

Réfléchir sur les phénomènes d’addiction et mieux cerner les personnalités 

 

Les différentes modalités  de prise en charge des personnes présentant des conduites ad-

dictives , les différentes structures et le travail en réseau 

 

La relation aux personnes présentant des conduites addictives 

 Comment aborder une personne en difficulté avec un produit psychoactif :   

explorations et simulation sous forme de jeux de rôles à partir des situations critiques 

exposées par les participants. 

 Les conditions de la relation thérapeutique 

 

Prévention et réduction des risques  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PERFECTIONNER SES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT  
AVEC L’APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L’ÉCOLE PALO ALTO 

Fiche PP17TER 

Date (s) : 17-18 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel en situation 

d’accompagnement  

 

Prérequis : Être en situation  

d’accompagner  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques et d’entrai-

nements. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier 

ou en format dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sébastien JAMBON : Formé à l’approche 

systémique de l’école de Palo Alto et à 

l’ingénierie pédagogique, collaborateur de 

l'URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels en charge d’accompagnements interviennent dans  des situations 

souvent complexes et chargées d’émotions. La sensation de « tourner en rond » et/ou 

d’être face à une situation bloquée, en « boucle », peut produire selon les cas des  

sentiments aussi divers que l’inconfort, l’agacement ,le sentiment d’impuissance, la  

baisse d’engagement, etc…. 

L’enjeu pour les professionnels est de prendre et organiser les informations pertinentes à 

propos des situations accompagnées pour ensuite développer des stratégies  

d’accompagnement. 
 

La formation répond à cet enjeu. Elle permettra aux professionnels de : 

 Porter un regard interactionnel systémique sur les situations d’accompagnement  

 Modéliser ( se représenter) les processus relationnels en jeu dans les situations de 

façon à repérer les chemins d’actions 

 Développer des stratégies interactionnelles d’accompagnement  

Programme 

 

Les principes clés de l’approche interaction-

nelle systémique et leur impact sur la  

posture et l’expertise professionnelle 

 La systémie dans le champ des connais-

sances 

 Notions de système, sous-systèmes,  

interactions, équilibre : entre permanence 

et changement 

 La question de la normalité, la notion 

d’objectif, autonomie et apprentissage,  

le processus décisionnel , le rapport d’un 

individu à son environnement, la place 

des professionnels 

 Implication versus toute puissance 

 

Les apports concrets de l’école de Palo Alto 

aux pratiques de l’accompagnement  : une 

démarche pragmatique qui a s’appuie sur 

les notions suivantes  : 

 Recadrages, boucles de perception/

réaction, définition d’un problème d’un 

point de vue interactionnel, tentatives de 

solution inopérantes, stratégies  

paradoxales dites de 180°, qui est client 

de quel changement ? 

 

Les éléments incontournables pour cons-

truire une représentation (modélisation) 

systémique 

 Utile à la relation d’aide 

 D’une situation d’accompagnement  

(contexte, enjeux et conséquences,  

système pertinent, liens croyances/

actions définition de la question à  

résoudre ,typologie d’interactions,  

redondances relationnelles) 

 

Les stratégies interactionnelles « situations 

d’accompagnement »  

 Initiation à la posture et aux techniques du 

180° déclinées suivant les types de diffi-

ciles et/ou problématiques »( lâcher prise, 

confrontation, propositions paradoxales) 

 

Entraînements pour faciliter l’appropriation 

de la démarche systémique de l’école de 

Palo Alto 

 A partir d’exemples, d’études de cas et de 

situations apportées 

 Travail en alternance en grand et en petits 

groupes et temps individuels 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE PRISE EN COMPTE DES AIDANTS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL OU LES FOYERS DE VIE 

Fiche PP15TER 

Date (s) : 20-21 juin 2022 
Lieu : Locaux de l’Association Française 

des Aidants  
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels dirigeant ou  

encadrant des équipes dans les établisse-

ments d’accueil pour personnes malades, 

en situation de handicap ou de  

dépendance 

 

Prérequis : Aucun  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation. Forma-

tion proposée en présentiel (12 personnes 

maximum) ou en distanciel (8 personnes 

maximum) 

Pour les personnes en situation de  

handicap, possibilité d’adapter, dans la 

mesure du possible, les conditions d’ac-

cueil ainsi que le contenu de la formation 

en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Apports théoriques et méthodologiques, 

études de cas, travail sur les représenta-

tions, échanges et débats 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel de santé, collaborateur de 

l’Association Française des Aidants qui est 

partenaire de l’Uriopss Idf. 

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La question de la prise en compte des aidants ne se pose pas uniquement à domicile, elle 

concerne également les établissements d’accueil de personnes malades et en situation 

de handicap, quel que soit leur âge. Mais quelle est la place des aidants dans ces struc-

tures ? Comment la faire vivre au quotidien et quelles limites lui donner ? Quelles sont les 

responsabilités des établissements à l’égard des proches des personnes accueillies ? 

Comment instaurer avec eux des relations de confiance et s’inscrire dans une reconnais-

sance du rôle de chacun : personnes accompagnées, proches aidants et professionnels ? 

 

 Appréhender le vécu des aidants en lien avec l’accueil des proches dans un établis-

sement 

 Disposer de repères sur la place des proches dans les établissements d’accueil 

 Connaître le cadre réglementaire de la prise en compte des proches et les recom-

mandations des organismes de référence 

 Définir les modalités de prise en compte des aidants dans l’établissement 

Programme 

 

L’accueil du proche accompagné dans un établissement : une approche par le parcours de 

l’aidant 

 

La place des proches aidants des personnes accueillies dans l’établissement 

 Personnes accueillies, proches aidants, professionnels, institution : regards croisés 

sur les attentes de chacun des acteurs 

 La place des proches aidants dans une double perspective : du projet institutionnel 

aux projets d’accompagnement personnalisé 

 

La prise en compte des proches aidants dans l’établissement 

 Cadre réglementaire et recommandations de bonnes pratiques professionnelles des 

organismes de référence 

 La définition des modalités de prise en compte des aidants dans l’établissement 

 L’élaboration et le suivi d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la prise en 

compte des proches dans l’établissement 



 42 

 

URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PROCHES AIDANTS 

Fiche PP15TER 

Date (s) : 14-15 mars 2022 
Lieu : Locaux de l’Association Française 

des Aidants  
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels dirigeant ou  

encadrant des équipes dans les établisse-

ments d’accueil pour personnes malades, 

en situation de handicap ou de  

dépendance 

 

Prérequis : Aucun  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation. Forma-

tion proposée en présentiel (12 personnes 

maximum) ou en distanciel (8 personnes 

maximum) 

Pour les personnes en situation de  

handicap, possibilité d’adapter, dans la 

mesure du possible, les conditions d’ac-

cueil ainsi que le contenu de la formation 

en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Apports théoriques et méthodologiques, 

études de cas, mises en situation, travail 

sur les représentations, échanges et  

débats 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel de santé, collaborateur de 

l’Association Française des Aidants qui est 

partenaire de l’Uriopss Idf. 

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Lorsqu’il s’agit d’accompagner individuellement un proche aidant, à  l’occasion  d’un   

premier  contact  ou  dans  le cadre d’un suivi plus régulier, quelle place  faisons-nous  à  

son  histoire  ?  A  ses  projets  ?  Comment  accueillons nous la singularité de sa  

situation ? Comment l’observons-nous avec lui ? Comment prenons-nous en compte la 

personne accompagnée et plus largement son environnement de vie ? Sommes-nous 

capables de l’écouter sans forcément lui proposer des réponses à des besoins que nous 

aurions identifiés de notre regard exercé ? 

 

 S’inscrire dans une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement des 

proches aidants 

 Proposer des modalités d’accompagnement adaptées aux situations singulières des 

proches aidants 

 S’appuyer sur des techniques et des outils utiles à l’accompagnement des proches 

aidants 

Programme 

 

Réflexions sur l’accompagnement des aidants 

 Les aidants : définitions et repères statistiques 

 La relation d’aide à un proche malade ou en situation de handicap : entre difficultés et 

richesses 

 Aider ou accompagner les aidants ? 

 

Outils et techniques pour l’accompagnement des aidants 

 

Introduction à l’analyse systémique 

 Les bases théoriques de l’approche systémique 

 La famille et l’entourage comme système 

 Définition du symptôme et compréhension de sa fonction dans une perspective systé-

mique 

 La lecture de la demande psycho-sociale 

 

Rappels sur les bases de la communication interpersonnelle 

 Les processus de communication 

 Les principes de communication 

 Les obstacles à la communication 

 Les techniques de communication 

 

Rappels sur l’entretien individuel 

 Les enjeux de l’entretien 

 La méthodologie et les outils d’entretien 
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BUREAUTIQUE 

ET 

INFORMATIQUE 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 

MAÎTRISER LES BASES DU TABLEUR EXCEL 

Fiche I1TER 

Date (s) : 16-17-18 mai 2022 

ou 16-17-18 novembre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Toute personne souhaitant maîtri-

ser les bases du logiciel Excel sur PC 

 

Prérequis : Connaissances de base sur 

Windows (explorateur) et manipulation du 

clavier et de la souris  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 8 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alternance d'exposés et de travaux  

pratiques sur ordinateur PC.  

Documentation écrite remise aux    

participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie BOUCHER, Patricia LENOIR ou 

Emmanuel LOIRE : Formateurs en Infor-

matique et collaborateurs de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices et études de 

cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Découvrez les fonctionnalités du tableur Excel qui vous permettront de vous organiser de 

façon optimale. 

Après avoir découvert les fonctionnalités courantes, vous serez en mesure de : 

 

 Comprendre et maîtriser la logique du tableur 

 Créer et mettre en forme des tableaux et graphiques 

 Faire les calculs simples qui vous permettront un suivi optimal de votre activité  

Programme 

 

Présentation du tableur Excel 

 Interface graphique : les boutons,  

les onglets, la boîte de dialogue 

 Le ruban : les icônes et les rubriques, 

 La barre d’outils Accès rapide :  

utilisation et personnalisation 

 Affichage : les différents modes  

d’affichage 

 

Rappel  

 Créer, ouvrir et enregistrer un dossier 

dans l’explorateur 

 

Notion de classeur 

 Création de classeur, enregistrement 

  

Feuilles 

 Lignes et colonnes (insertion et  

suppression) 

 Gestion des feuilles (Insertion,  

suppression copie et  déplacement) 

 

Saisie et modification de données 

 Déplacement dans une feuille 

 Sélection de cellules 

 Saisie de données 

 Création de séries 

 Ajustement automatique et manuel des 

données saisies 

 

 

 

Les calculs 

 Formatage de cellules 

 Somme automatique 

 Les opérations simples 

Fonctions de statistiques simples 

 Nommer une cellule 

 

Mise en forme des données 

 Police, attributs 

 Couleur 

 Alignement 

 Bordure et remplissage 

 Tri des données 

 Filtre automatique 

 

Les graphiques 

 Initiation à la création de graphique 

 Histogrammes, courbes et secteurs 

 Mise en forme des graphiques 

 

Impression des tableaux et graphiques 

 Aperçu avant impression 

 Mise en page 

 En-tête et pied de page 

 Ajustement de tableau dans la page 

 Saut de page et réduction pour  

l’impression 

 Les différents modes d’impression, 

 Zone d’impression 

 Créer un fichier PDF ou XPS 
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BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 

SE PERFECTIONNER AU TABLEUR EXCEL 

Fiche I2TER 

Date (s) : 14-15-16 juin 2022 

ou 06-07-08 décembre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Toute personne souhaitant maîtri-

ser les fonctions avancées d’Excel sur PC 

 

Prérequis : Connaissance des commandes 

de base du logiciel EXCEL (voir formation 

« Maîtriser les bases du tableur Excel »). 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 8 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alternance d'exposés et de travaux  

pratiques sur ordinateur PC.  

Documentation écrite remise aux    

participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie BOUCHER, Patricia LENOIR ou 

Emmanuel LOIRE : Formateurs en Infor-

matique et collaborateurs de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices et études de 

cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le tableur Excel peut constituer un véritable outil de gestion permettant de créer les  

documents nécessaires à l’activité de l’entreprise et à l’analyse de cette activité. 

Après un bref rappel sur le formatage des cellules et la gestion d'un classeur,  

vous apprendrez à : 

 

 Gérer les objets et fonctions de présentation des données 

 Constituer des graphiques élaborés  

 Créer, trier, filtrer des bases de données 

 Créer des tableaux de données et tableaux croisés dynamiques, ainsi que des  

statistiques 

Programme 

 

Présentation du tableur Excel 

 Interface graphique, le ruban, la barre 

d’outils Accès rapide, les différents 

modes d’affichage 

les onglets, la boîte de dialogue 

 

Rappel  

 Le formatage des cellules et la gestion 

d’un classeur, nommer  une cellule,  

recherche de cellules ou de plages de  

cellules 

 

Les objets (Word art, formes automatiques 

et images) 

 Outils de dessin, zone de texte 

 Sélection et déplacement d’objets,  

mise en forme des objets 

 Grouper et dissocier des objets 

 

Présentation des données 

 Masquage de lignes et de colonnes 

 Création de vues 

 Figer les volets 

 Insertion de commentaires 

 En-tête et pied de page 

 

Étude des principales fonctions 

 Fonctions mathématiques, fonctions  

statistiques 

 Fonctions logiques ou conditions 

 

Les graphiques 

 Rappel sur la création de graphique 

 Les graphiques élaborés : modifications 

de données et valeurs, ajouts de texte, 

de titre, de légende 

 

Bases de données 

 Création de listes (tables), modification et 

suppression de  listes 

 Trier des données, les filtres, les filtres  

élaborés, zone de critère 

 Les calculs dans une base de données,  

les sous-totaux 

 

Tableaux de données et tableaux croisés  

dynamiques 

 Généralités 

 Création de tableaux 

 Les outils de tableau croisé dynamique 

 Modification d’un tableau 

 Fonctions statistiques 

 

Impression : commandes avancées 

 

Fonctions diverses 

 Différents modes d’importation d’un  

tableau Excel ou d’un graphique dans 

Word 

 Les liaisons OLE : la mise à jour des 

données d’Excel dans  Word 

 Publier au format Pdf ou Xps 
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BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 

MAÎTRISER LES BASES DU TRAITEMENT DE TEXTE WORD 

Fiche I3TER 

Date (s) : 23-24-25 mars 2022 

ou 21-22-23 septembre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Toute personne souhaitant maîtri-

ser les bases du logiciel Word sur PC 

 

Prérequis : Connaissances de base sur 

Windows (explorateur) et manipulation du 

clavier et de la souris  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 8 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alternance d'exposés et de travaux  

pratiques sur ordinateur PC.  

Documentation écrite remise aux    

participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie BOUCHER, Patricia LENOIR ou 

Emmanuel LOIRE : Formateurs en Infor-

matique et collaborateurs de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices et études de 

cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Plus qu'une machine à écrire, le traitement de texte Word est un véritable outil de mise en 

forme de documents. Après avoir découvert ses fonctionnalités, vous pourrez : 

 

 Comprendre et maîtriser l'interface du traitement de texte 

 Saisir et mettre en forme un texte et en optimiser la mise en page 

 Insérer et mettre en forme des tableaux 

 Vous découvrirez également les joies du publipostage 

Programme 

 

Présentation du traitement de texte Word 

 Interface graphique : les boutons,  

les onglets, la boîte de dialogue 

 Le ruban : les icônes et les rubriques, 

 La barre d’outils Accès rapide :  

utilisation et personnalisation 

 Affichage : les différents modes  

d’affichage 

 

Rappel 

 Créer, ouvrir et enregistrer un dossier  

dans l’explorateur et dans Word 

 Création et ouverture d’un document 

 Créer un nouveau document 

 Ouvrir un document existant 

 Enregistrer un document 

 Supprimer un document 

  

Saisie et mise en forme du texte (lettre  

ou document simple) 

 Les caractères (polices, style, attributs) 

 Alignement du texte, 

 Retrait et espacement de paragraphes 

 Interlignes 

 Bordure et trame de paragraphes 

 Insertion de caractères spéciaux, puces 

et numéros 

 Les taquets de tabulation 

 Reproduire des mises en forme 

 Les outils : correcteur orthographique et 

grammatical, dictionnaire des synonymes 

  

 

 

Mise en page d’un document 

 Les marges, la taille et l’orientation  

de la page 

 Les sauts de page 

 En-tête et pied de page 

 Numérotation des pages 

 

Création de tableaux et mise en forme 

 Créer un tableau 

 Largeur, hauteur des lignes et des  

colonnes 

 Alignement 

 Gérer du texte dans un tableau 

 Insertion et suppression de lignes ou  

de colonnes 

 Couleurs, motifs, trame et encadrement 

 Insertion d’un dessin ou d’une image, 

d’un tableau ou d’un graphique 

 

Découverte du Publipostage 

 Lettres, étiquettes, enveloppes 

 

Impression d’un document 

 

Création d’un fichier PDF ou XPS 
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BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 

SE PERFECTIONNER AU TRAITEMENT DE TEXTE WORD 

Fiche I4TER 

Date (s) : 12-13-14 avril 2022 

ou 18-19-20 octobre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Toute personne souhaitant  

maîtriser les fonctions avancées de Word 

sur PC 

 

Prérequis : Connaissance des commandes 

de base du logiciel WORD (voir formation 

« Maîtriser les bases du traitement de 

texte Word »). 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 8 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alternance d'exposés et de travaux  

pratiques sur ordinateur PC.  

Documentation écrite remise aux    

participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie BOUCHER, Patricia LENOIR ou 

Emmanuel LOIRE : Formateurs en Infor-

matique et collaborateurs de l’URIOPSS 

IDF 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices et études de 

cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Plus qu'une machine à écrire, le traitement de texte Word est un véritable outil de mise en 

forme de documents. Après un bref rappel sur les commandes de mise en forme, vous 

apprendrez notamment à : 

 

 Gérer les styles et mettre en page un long document  

 Maîtriser les paramètres de fusion et publipostage 

 Suivre les modifications et commentaires dans un document 

 Utiliser les macros 

Programme 

 

Présentation du traitement de texte Word 

 Interface graphique, le ruban, la barre 

d’outils Accès rapide, les différents 

modes d’affichage 

les onglets, la boîte de dialogue 

 

Rappel des commandes suivantes de mise 

en forme 

 Les taquets de tabulation 

 Bordure de texte / bordure de  

paragraphe 

 Retrait et espacement de paragraphe 

 Les puces et numéros 

 

Les styles 

 Les styles de caractères, les styles de  

paragraphes 

 Création et modification de style 

 Gestion des styles 

 

Mise en page d’un long document 

 Les sauts de page et les différents sauts 

de section 

 En-tête et pieds de page personnalisés 

 Numérotation de page 

 Insertion d’image, d’objet et habillage de 

texte 

 Création d’une table des matières 

 Notes de bas de page, citation et  

légende  

 Création d’un index 

 

 

Modèle de document 

 Création d’un modèle de document 

 Enregistrement d’un modèle de  

document 

 Exportation des styles dans un modèle 

 

Création d’un formulaire 

 

Fusion et publipostage : lettres, étiquettes, 

enveloppes et répertoires 

 Créer un fichier d’adresses sous WORD 

et sous EXCEL 

 Trier et /ou sélectionner les adresses par 

critères 

 Ajouter ou supprimer des champs et des 

enregistrements 

 Utiliser un tableau Excel, Access ou  

carnet d’adresses de messagerie comme 

source de données 

 Personnaliser la fusion 

 

Suivi des modifications et commentaires 

dans un document 

 

Utilisation des macros existantes dans 

WORD et création d’une Macro simple 

 

Exportation et importation de données de 

Word à Excel 

 

Publier au format PDF ou XPS 

 Généralités, publication 

 Publication Web avec Word 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

RECRUTER : DE LA PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS  
A L’INTÉGRATION DU SALARIÉ 

Fiche M1TRC 

Date (s) : 15-16 février 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs d’établissements et 

services, chefs de services et tout salarié  

souhaitant intégrer les fondamentaux du 

recrutement 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Michèle CAUMEAU : Formatrice en  

Ressources Humaines et Collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices de mise en 

situation. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La conception du recrutement a évolué. Passant d’une logique de qualification à une  

logique de compétences. Recruter est un processus rigoureux dont l’enjeu est fort pour la 

qualité de prise en charge du bénéficiaire, pour la cohésion de l’équipe et pour la réussite 

de l’association. 

 

 Acquérir une vision d’ensemble du processus de recrutement 

 Renforcer l’efficacité de votre démarche de recrutement 

 Recruter un salarié handicapé 

Programme 

 

La décision de recruter : points de vigilance avant d’entamer une démarche  

de recrutement 

 

La rédaction et la publication de l’annonce 

 Les règles de droit sur la rédaction de l’offre 

 L’élaboration d’une fiche de poste 

 

Le déroulement de l’entretien 

 Les principes généraux à respecter 

 La préparation et la conduite de l’entretien 

 Les informations à fournir au candidat 

 

Les responsabilités de chacun dans le cadre du processus de recrutement 

 Responsabilité du recruteur et du candidat 

 Rappel légal sur la discrimination dans le cadre du recrutement 

 Intégrer les particularités du recrutement du personnel en situation de handicap 

 Identifier les limites et les axes de travail acceptables 

 

La prise de décision 

 La hiérarchisation des critères 

 Savoir argumenter sa décision 

 La phase d’intégration du candidat 

 Les enjeux, processus et outils  

 Préparer l’arrivée d’un salarié handicapé 

 Intégrer le salarié handicapé au sein d'une équipe 

 

Il est proposé aux participants de se munir des documents utilisés dans leur association : 

exemples d’annonces, grilles d’analyse, fiches de poste, CV,… 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

ENTRETIEN ANNUEL, ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Fiche M2TRC 

Date (s) : 22-23 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Responsables de services,  

Directeurs 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Martine MARINI : Formatrice RH, consul-

tante et collaboratrice de l’Uriopss Idf 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des exercices et mises en 

situation. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La  loi du 5 mars 2014, renforcée par la loi de 2018, rend obligatoire, pour tous les  

salariés et tous les deux ans un entretien professionnel portant sur l’évolution profession-

nelle du salarié. Outil de management et de pilotage, l’entretien annuel d’évaluation  

permet de développer les échanges entre les responsables associatifs et leurs  

collaborateurs pour optimiser leurs compétences dans le  cadre de leur mission. Ces 

deux outils de la GRH sont des leviers du développement de la stratégie associative.  

 

 Distinguer le rôle et les enjeux de l’entretien annuel et de l’entretien professionnel 

 Connaître les dispositions de la loi 2014 et 2018  sur l’entretien professionnel  

obligatoire 

 Faire de ces entretiens un levier managérial 

 Conduire les entretiens et en assurer le suivi 

Programme 

 

Deux entretiens pour progresser  

 

Situer l'entretien annuel et l’entretien  

professionnel  

 Distinguer les 2 entretiens dans les  

processus RH : points communs,  

différences, objectifs de chacun 

 Différencier les attentes et les enjeux 

pour l'entreprise, l’encadrant, le  

collaborateur  

 

Respecter les  obligations sociales de  

l’entretien professionnel 

 Cadre légal de l’entretien professionnel 

et de l’entretien de bilan tous les six ans. 

 Obligation d’information sur les outils de 

la formation professionnelle  (CPF, 

CEP…) 

 

S’approprier le contenu des deux entretiens  

 Entretien annuel : bilan de l'année  

écoulée, résultats et compétences,  

objectifs 

 Entretien bisannuel professionnel :  

parcours professionnel, compétence, 

besoins en formation et le projet  

professionnel, plan d’actions, état des 

lieux tous les six ans 

 

 

 

Conduire les entretiens annuels et profes-

sionnels 

 

Préparer les entretiens  

 Organiser l’information auprès des  

salariés et des IRP 

 Utiliser les outils de l’entretien  

(support d’entretien, grille…) 

 Rechercher les informations… 

 

Conduire l’entretien 

 Accueillir 

 Favoriser le dialogue par les techniques 

d'écoute active, de questionnement et de 

reformulation 

 

Conclure et suivre l’entretien 

 Restitution par écrit du bilan 

 Suivi de l’entretien : pilotage et  

accompagnement des plans d’action  

 

Conclusion : les conditions de réussite des 

entretiens annuels et professionnels 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL                                                           

Fiche M10TER 

Date (s) : 10-11 mars 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, DRH, chefs de services 

et membres de groupes de travail sur ce 

thème.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Émile BERRET : Psychosociologue 

du travail, et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

« Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale,  

physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisation-

nels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. »  

Rapport du collège d’expertise sur le suivi des RPS à la demande du Ministre du Travail, 

mars 2011. 
 

 Comprendre la montée des RPS en ESMS 

 Identifier les signaux d’alerte 

 Identifier les obligations légales de l’employeur 

 Connaitre les principes d’une prévention efficace 

Programme 
 

Analyse des six grands facteurs qui  

interviennent en matière de risques  

psychosociaux  

 Les exigences du travail, lorsqu’elles 

sont importantes 

 Les exigences émotionnelles 

 L’autonomie et les marges de  

manœuvre, lorsqu’elles sont  

insuffisantes pour faire face aux  

exigences du travail 

 Les rapports sociaux et les relations au 

travail 

 Les conflits de valeur 

 L’insécurité de l’emploi 
 

Les signes d’alertes  

 Tensions entre salariés, entre équipes 

 Augmentation des arrêts maladies 

 Turn over 

 Situations conflictuelles 
 

Les RPS des salariés des ESMS lié au  

contexte de travail 

 Évolutions des publics accompagnés 

(vieillissement, dépendance, …) 

 Évolution des relations et des attentes 

des  usagers et des familles 

 Évolution institutionnelle (cadre législatif, 

évaluation, restriction de budget, restruc-

turation…) 
 

 

 

Le cadre juridique d’une démarche de  

prévention (Code du travail) 

 Éviter les risques 

 Évaluer les risques qui ne peuvent être 

évités 

 Combattre les risques à la source 

 Adapter le travail à l’homme 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la  

technique 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce 

qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins 

 Planifier la prévention en y intégrant, 

dans un ensemble cohérent : la tech-

nique, l’organisation du travail, les rela-

tions sociales, l’influence des facteurs  

ambiants... 

 Prendre des mesures de protection  

collective et leur donner la priorité sur les 

mesures de protection individuelle 

 Donner des instructions appropriées aux  

salariés 
 

L’employeur a une obligation de sécurité  

de résultat vis-à-vis de chaque salarié 

 La responsabilité du Directeur/du cadre 

 Le rôle du DUERP 

 Les principaux acteurs de la prévention : 

DRH, CHSCT,  DP, le rôle spécifique du 

médecin du travail 

 Les principes d’une prévention globale, 

pour une meilleure qualité de vie au  

travail en ESMS 

 Exemples de dispositifs et de pistes  

d’action 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

CADRE INTERMÉDIAIRE AUJOURD’HUI : 
PRENDRE SA FONCTION ET SE POSITIONNER 

Fiche M5TRC 

Date (s) : 12-13 décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Encadrement intermédiaire, chef 

de service, directeur en proximité d’équipe 

terrain 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Michèle BLANCHARD : Consultante en 

management et Gestion des Ressources 

humaines, Évaluatrice externe et  

collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Selon Marshall Rosemberg : « Nous avons deux minutes pour faire une première bonne  

impression ». Bien que l’état de grâce dure un peu plus longtemps, réussir ses premières 

fois est essentiel au nouveau manager. Que l’on intègre une nouvelle équipe ou que l’on 

soit issu de cette même équipe, des actes sont incontournables lors d’une prise de poste. 

Un temps de réflexion, de préparation, d’organisation permet d’appréhender le poste et 

d’imprimer sa marque et de se positionner de façon cohérente. 

 

 Comprendre les enjeux  d’un positionnement dans une équipe de direction 

 Préparer et organiser les premiers contacts 

 Gérer l’information et la communication 

 Clarifier avec sa hiérarchie sa délégation et son territoire professionnel. 

 Comprendre les écueils à éviter 

Programme 

 

Organiser son temps d’observation  

 Quels outils,… 

 

Construire ses outils de management 

 Les différents styles 

 Mettre en place un relationnel de qualité avec sa hiérarchie et ses collègues 

 S’intégrer à l’équipe de direction 

 

Gérer l’individuel  

 Recruter 

 Programmer des entretiens individuels 

 Planifier les entretiens professionnels et/ou annuels 

 Développer les outils de motivation : reconnaissance, … 

  

Organiser le collectif 

 Mettre en place une dynamique de groupe 

 Cerner les attentes du groupe 

 Organiser des réunions efficaces et efficientes 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

PARTAGE D'EXPÉRIENCES MANAGÉRIALES  
ET APPROFONDISSEMENTS 

Fiche M6TER 

Date (s) : 21-22 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, chefs de service,  

responsables encadrants 

 

Prérequis : Être en charge de l’encadre-

ment d’une équipe 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges de  

pratiques et d’exercices. Support d’anima-

tion utilisé en vidéo projection remis sur 

support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sylvie CAMPOS : consultante, licence de 

formatrice en éducabilité cognitive. 3ème 

cycle conseil en ressources humaines,  

approfondissement coaching. 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et jeux de 

rôles. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Échanger sur leurs problématiques de gestion des équipes est essentiel pour les  

managers. Tout manager ressent le besoin d’être conforté dans son mode de  

fonctionnement par des approfondissements ciblés, liés à la situation et au contexte  

singulier et évolutif où il se trouve.  

Cette formation vous permettra de rattacher vos « habitudes managériales » à des                 

fondamentaux théoriques, de partager des bonnes pratiques, de développer votre réseau 

professionnel et d’enrichir votre regard sur votre quotidien managérial. 

 

 Développer et approfondir ses compétences managériales   

 Adopter les bonnes pratiques managériales en opportunité  

 Connaître son profil managérial  

 Construire son plan de développement 

 Enrichir sa pratique 

Programme 

 

Bilan de son expérience 

 Auto-évaluation sur les compétences attendues du manager 

 Les attentes et les difficultés des managers rapportées à leur contexte professionnel 

spécifique 

 

Connaître son style de management 

 Quizz  

 Adapter son management aux individus, à la situation 

 Exercices et échanges 

 

Training sur les thématiques de travail retenues par le groupe 

 Exercices et échanges  

 Rappels théoriques ad hoc  

 

Construction individuelle du plan de développement 

 Réalisation d’une feuille de route individuelle par le manager déterminant ses besoins 

éventuels en actions, accompagnement et formations pour progresser  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

MANAGER DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 

Fiche M13TER 

Date (s) : 13-14 octobre et  

                10 novembre 2022 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Managers, chefs de service, tout 

salarié amené à manager une équipe 

 

Prérequis : Être en charge de l’encadre-

ment d’une équipe 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Exposés méthodologiques, remise de 

fiches outils méthodologiques et  

documents pédagogiques, échanges avec 

les participants sur leurs pratiques.  

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sylvie CAMPOS : consultante, licence de 

formatrice en éducabilité cognitive. 3ème 

cycle conseil en ressources humaines,  

approfondissement coaching. 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 
 

Aujourd’hui dans les entreprises, on est sûr d’une chose, la permanence du changement.  

Or même s’il est positif, il entraîne souvent des craintes chez les collaborateurs. Un  

manager doit comprendre ces réactions et adapter son management et sa communication 

pour rassurer et faire adhérer ses collaborateurs aux nouveaux projets.   
 

 Comprendre et anticiper les réactions humaines face au changement 

 Maîtriser sa communication  pour impliquer les interlocuteurs 

 Utiliser des outils pertinents pour régler les situations tendues et accompagner le 

changement  

Programme 
 

Les fondamentaux du changement  
 

Les 3 composantes du changement 

(contexte, processus, contenu) 
 

Les leviers du changement organisationnel 

 Culture de l’entreprise face au changement 

 Structure et priorité de l’Organisation   
 

Les leviers du changement individuel  

 La question clé des compétences  

 La motivation pour le changement  
 

Le SWOT, un outil diagnostic pour structurer 

le changement  

 État de lieux des forces et faiblesses d’un  

service, d’une équipe, d’un projet, etc. 

 Analyse des opportunités et contraintes 
 

Développer son leadership pour accompa-

gner l’évolution de l’Organisation 
 

Insuffler la vision, donner le sens, gérer le  

processus 
 

Renforcer son impact à l’oral pour  mieux  

communiquer sur les perspectives d’avenir 

 La logique de la communication  

 Adapter son discours aux styles  

d’interlocuteurs 

 Convaincre une personne, un groupe 
 

Développer son assertivité pour faire face 

aux tensions générées par la mise en place 

des nouveaux projets et directives 

 Savoir se positionner et gérer son propre 

stress 

 Oser dire des choses difficiles de manière  

assertive 
 

Accompagner ses équipes dans le  

changement  
 

Comprendre et gérer les résistances et les 

freins 

 Identification des différents acteurs 

 Principes de la stratégie des alliées ( rallier 

les passifs, gérer les opposants, ...) 

 L’argumentaire, outil de conduite du  

changement  
 

Motiver les collaborateurs et l’équipe 

 Analyse des facteurs de démotivation et de 

motivation 

 Utilisation des leviers du changement 

 Mise en place de complémentarités et de  

coopération dans les équipes 
 

Mettre en place un management situationnel  

 Définition et intérêt du management  

situationnel dans un contexte de  

changement  

 La carte des styles de management  

 Adaptation du style de management à  

l’autonomie du collaborateur  
 

3ème journée 

 Retour sur le travail proposé en interses-

sion 

 Présentation, analyse et identification des  

différentes problématiques et difficultés  

rencontrées par les participants 

 Réajustement en groupe et recherche de  

réponses adaptées  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LA GESTION DES CONFLITS  

Fiche M4TRC 

Date (s) : 27-28 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public :Tout salarié 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Apports théoriques et méthodologiques. 

Prise de recul sur ses propres représenta-

tions, témoignages et échanges.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Amélie LOIREAU : Anthropologue sociale 

de formation initiale, formatrice et coach  

professionnelle ayant occupé des fonctions 

managériales opérationnelles et  

collaboratrice de l’Uriopss Idf 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des cas pratiques. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le conflit est une réalité humaine et psychologique qui nécessite d’être gérée. Il y a  

plusieurs manières de gérer un conflit, comme il existe plusieurs types de conflits.  

Au travers des situations vécues par les participants, cette formation fait une analyse  

approfondie des différentes natures de conflits et permet d’étudier concrètement les  

solutions possibles en plaçant la communication et le respect d’autrui au cœur des  

stratégies de résolution.   

 

 Comprendre ce qui se joue dans un conflit, et l’impact de ce dernier sur soi-même,  

sur les autres, et dans l’organisation 

 Comprendre la dynamique du conflit et les différentes natures de conflits  

 Approcher les différents styles de gestion des conflits et analyser son style privilégié 

 Comprendre l’importance de la communication dans la régulation des conflits 

 Réfléchir à son plan de développement personnel en matière de gestion des conflits 

Programme 

 

Mieux comprendre le conflit 

 Comprendre son propre ressenti 

 Les différentes définitions 

 La notion de conflit dans le champ professionnel 

 À quoi sert le conflit ? 

 Pourquoi gérer le conflit ? 

 

Les styles et le comportement 

 Les 5 styles pour gérer le conflit : 

 Concurrence, Collaboration, Compromis, Évitement, Adaptation 

 Les 2 dimensions de comportement : 

 Comportements assertifs, Comportements coopératifs 

 

L’importance de la communication  

 L’écoute active  

 Le feedback et l’expression de la reconnaissance 

 Les leviers de la motivation 

 

Choisir sa stratégie de résolution des conflits  

 Mieux se connaître et mieux comprendre les autres au travers du modèle  

comportemental DISC 

 Utiliser les niveaux d’ouverture et d’écoute de Will Schutz 

 Les Positions de Vie dans l’Analyse Transactionnelle 

 Comment sortir du Triangle Dramatique de S. Karpman ? 

 La méthode D.E.S.C.  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LE MANAGEMENT BIENVEILLANT 

Fiche M14TER 

Date (s) : 17-18 mars 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, responsables de  

services, chefs d’équipe, en poste ou en 

devenir 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jade BRAS : Juriste en droit Social,  

Développement RH, Master 2 Droit privé, 

Master 2 Management et médiation  

d’entreprise   

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Être un manager bienveillant, cela ne se décrète pas, cela s’apprend ! Il est possible de 

travailler son attitude et sa posture : son savoir-faire et son savoir-être. 

 

 Identifier les différents types de management 

 Définir le management bienveillant 

 Utiliser la boîte à outils du manager bienveillant 

 Analyser les limites du management bienveillant  

Programme 

 

Identifier les différents types de management  

 Définir les différents types de management 

 Évaluer son propre management 

 

Définir le management bienveillant  

 Diagnostiquer ce type de management 

 Identifier les différents critères du management bienveillant  

 Concevoir le cercle vertueux du management bienveillant 

 Examiner le fonctionnement des managés 

 Reconnaître les formes d’engagement 

 

Utiliser la boîte à outils du management bienveillant  

 Illustrer les leviers du management bienveillant  

 Manipuler les moyens d’actionner ces leviers  

 

Analyser les limites du management bienveillant  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LE FEEDBACK : L'EXPRESSION D'UN RETOUR SUITE À UNE EXPÉRIENCE 

Fiche M15TER 

Date (s) : 15 avril 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tout professionnel 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jade BRAS : Juriste en droit Social,  

Développement RH, Master 2 Droit privé, 

Master 2 Management et médiation  

d’entreprise   

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Le feedback est une technique de management à part entière. Il s’agit d’une technique 

pour exprimer un retour à vos collaborateurs tout en préservant leur intégrité : dire ce que 

l’on pense clairement tout en conservant une relation de confiance. Une belle technique 

de communication et un outil efficace du manager bienveillant.  

 

 Définir les caractéristiques d’un feedback 

 Manipuler le langage du feedback  

 Mettre en place la technique du feedback 

Programme 

 

Mener un feedback 

 Définir un feedback  

 Identifier les caractéristiques d’un feedback  

 

Les enjeux du feedback  

 Estimer l’importance des commentaires positifs et négatifs  

 Mettre en place un mode de communication propre au feedback  
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LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS  
ET DES COMPÉTENCES - GPEC 

Fiche M16TER 

Date (s) : 02 décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tout professionnel chargé des 

ressources humaines 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jade BRAS : Juriste en droit Social,  

Développement RH, Master 2 Droit privé, 

Master 2 Management et médiation d’en-

treprise   

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Incontournable pour piloter les ressources humaines à court et moyen termes afin d’avoir 

la compétence au bon moment, la GPEC est un projet d’entreprise qui comprend tous les 

acteurs de celle-ci. C’est un outil permettant d’accompagner les enjeux stratégiques d’une 

organisation .  

 

 Analyser ce qu’est une démarche GPEC  

 Mettre en place des outils pour développer sa démarche GPEC 

Programme 

 

Définir la GPEC 

 Identifier les concepts 

 Identifier les dimensions 

 Identifier les démarches  

 

Clarifier le cadre légal et expliquer la négociation d’un accord GPEC 

 Identifier la règlementation 

 Examiner le contexte règlementaire de la négociation d’un accord  

 Identifier les étapes et les facteurs de son succès  

 

Définir les objectifs et les enjeux de la GPEC  

 Définir les objectifs  

 Identifier les méthodes  

 Expliquer les enjeux  

 

Utiliser les outils de la GPEC 

 Référentiels, fiches, recrutement, mobilité, développement des  

compétences, les entretiens  

 

Examiner les étapes de la démarche GPEC 

 Cadrage  

 Comité de pilotage  

 Stratégie et enjeux  

 Analyse des besoins et ressources  

 Les impacts  

 Plans d’actions  

 Déploiement  

 Communication  

 Evaluation et suivi 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE :  
SAVOIR COMMUNIQUER DE MANIÈRE BIENVEILLANTE 

Fiche M17TER 

Date (s) : 2-3 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel souhaitant  

évoluer dans sa communication 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jade BRAS : Juriste en droit Social,  

Développement RH, Master 2 Droit privé, 

Master 2 Management et médiation  

d’entreprise   

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La Communication Non Violente vous aidera à améliorer votre communication au  

quotidien. Votre communication sera claire. Vous pourrez ainsi  identifier votre besoin et 

formuler votre demande. Ce mode de communication est adapté en toute situation :  

travail, famille, relations sociales. Votre communication sera tournée vers vous-mêmes et 

vers l’autre, vous aurez toutes les cartes en main pour une communication bienveillante.  

 

 Identifier sa marge de progression en communication  

 Appliquer le protocole OSBD 

 Définir les moyens à mettre en place pour améliorer sa communication  

Programme 

 

Définir la Communication Non Violente  

 

Identifier les critères d’une relation respectueuse de soi et de l’autre 

 

Appliquer le protocole OSBD (Observation-Sentiment-Besoin-Demande) 

 Décrire clairement ce que j’observe 

 Exprimer ses sentiments et ses émotions  

 Exprimer ses besoins  

 Exprimer une demande   

 

Transformer les conflits - les incompréhensions en dialogue 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

DÉVELOPPER SON POUVOIR D’AGIR DANS UN ENVIRONNEMENT  
CONTRAINT, RÉGLEMENTÉ ET COMPLEXE :   

APPORTS CONCRETS DE L’APPROCHE INTERACTIONNELLE SYSTÉMIQUE 

Fiche M18TER 

Date (s) : 11-12 octobre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, responsables  

encadrants, RH, chefs de service 

 

Prérequis : Être en charge de l’encadre-

ment d’une équipe 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques et entraine-

ments. Support d’animation utilisé en vidéo 

projection remis sur support papier ou en 

format dématérialisé . 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sébastien JAMBON : Formé à l’approche 

systémique de l’école de Palo Alto et à 

l’ingénierie pédagogique, collaborateur de 

l'URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et quizz. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels de l’encadrement ont l’enjeu aujourd’hui de développer leur pouvoir 

d’agir, de donner du sens à leurs missions, en intervenant là où se trouve leur plus 

grande marge d’action : les dynamiques interactionnelles en interne comme à l’externe. 

 

Nous savons qu’une organisation où les relations dysfonctionnent de manière redondante 

fait fuir les compétences et tire vers le bas l’ensemble des équipes. Nous savons  

également que les managers tentent au quotidien de combiner des injonctions diverses, 

des réglementations ou autres contraintes liées à la réalisation de la mission de l’établis-

sement à la volonté d’offrir une bonne qualité de vie au travail à leurs salariés.  

 

Aussi, les réponses ne peuvent pas être seulement de l’ordre des procédures, il s’agit de 

développer l’intelligence relationnelle et contextuelle au sein de l’établissement comme en 

partenariat. 

 

A la fin de cette formation, le professionnel aura développé ses capacités à modéliser des 

situations complexes, à porter un regard interactionnel sur les relations professionnelles, 

à utiliser des stratégies d’intervention. 

Programme 

 

 Les grands principes de l’approche interactionnelle systémique qui structurent la  

démarche managériale (complexité, incertitude, risques, vision globale, interactions, 

redondances, les réalités, les perceptions …) 

 

 Les apports concrets et pragmatiques de l’école interactionnelle de Palo Alto au  

management (les axiomes de la théorie de la communication, notions de tentatives 

de solutions inopérantes et de stratégies paradoxales) 

 

 Les bases de la modélisation interactionnelle systémique de systèmes souvent 

« flous », complexes et contraints : aide à la résolution de problème  

 

 Les stratégies d’intervention en fonction du type de changement à opérer 

(changement de niveau 1 ou changement de niveau 2) 

 

  Les techniques de régulation des processus interactionnels au sein d’un  

établissement (débriefing dynamique, outils de capitalisation des apprentissages,  

méta-communication, « clarification du flou », consolidation des changements) 

 

 Les postures managériales associées à l’approche interactionnelle systémique 
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GOUVERNANCE 

ASSOCIATIVE 
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE,  
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Fiche PIL1TRC 

Date (s) : 14-15 décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Dirigeants associatifs bénévoles 

 

Prérequis : Connaître les fondamentaux de 

la gouvernance associative  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Éric MARCHANDET : Directeur Général  

Fondation IRTS Montrouge Neuilly sur 

Marne et collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Permettre aux dirigeants associatifs bénévoles de mieux identifier la notion de projet  

associatif (et le distinguer des autres projets existants dans l’association) 

 S’approprier des outils méthodologiques pour élaborer et évaluer le projet associatif 

 Faire le point sur la gouvernance de leur association 

Programme 

 

Le projet associatif, un projet de société dans un contexte en mutation 

 Économie Sociale et Solidaire : le périmètre, les principes, les instances, les  

évolutions en cours 

 Le poids des associations  dans l’économie et dans la société, un enjeu majeur pour 

le non lucratif 

 Les différents niveaux de projets dans une association : projet associatif, projet  

d’établissement 

 Qu’est-ce qu’un projet associatif, quelles sont ses fonctions ?  

 

Comment définir, faire vivre et évaluer le projet associatif 

 Des acteurs, de la méthode et des outils 

 Comment mobiliser le Conseil d’administration et attirer des bénévoles  

(dirigeants et d’activités) : quelle politique de bénévolat – volontariat mettre en place 

aujourd’hui (recruter, animer, former, fidéliser) ? 

 Quelles articulations des salariés et des bénévoles, quels leviers de mobilisation ? 

 

Faire le point sur la gouvernance de l'association au regard de 3 défis à prendre en compte 

 Remobiliser le niveau politique de l’association 

 Réfléchir au management participatif pour un projet fédérateur 

 Organiser les activités économiques au regard du projet associatif 
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LE TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE                                                   
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL 

Fiche PIL3TER 

Date (s) : 13 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Directeurs généraux d’ESMS,  

directeurs d’établissements ou de services, 

RAF 

 

Prérequis : Aucun  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Éric MARCHANDET : Directeur Général  

Fondation IRTS Montrouge Neuilly sur 

Marne et collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

L’objectif de la journée de formation est de permettre de comprendre les enjeux du  

tableau de bord de la performance produit par l’ANAP, de faciliter le renseignement des 

données, de mieux appréhender son utilisation, et de développer un dialogue stratégique 

autour des indicateurs produits par les ESMS notamment en direction des autorités de 

tarification et de contrôle. 

Programme 

 

Présentation générale de l’outil 

 Pourquoi un tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ? 

 Le tableau de bord : un outil de dialogue de gestion interne et externe 

 L’architecture du tableau de bord 

 L’organisation de la collecte des données : une démarche projet 

 

Comment renseigner le tableau de bord 

 Les enjeux stratégiques de la démarche 

 L’accès à la plateforme 

 Recueillir et fiabiliser les informations 

 

Comprendre les résultats du tableau de bord 

 Les différentes formes de restitution 

 Utiliser de manière dynamique les restitutions. 

 Les possibilités d’analyse et la mise en place d’un dialogue de gestion 

 

 

 

Prestation supplémentaire 

Sur demande, il sera possible de faire l’audit des indicateurs du tableau de bord d’un ESMS 

(1,5 jours d’intervention) 
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RGPD : OBLIGATIONS ET PRATIQUES POUR UNE PROTECTION  
DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL 

Fiche PIL5TER 

Date (s) : 15 avril 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 560 € 

Public : Directeurs, administrateurs,  

responsables des systèmes d’informations 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 4 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Apports 

théoriques réglementaires et recommanda-

tions CNIL. Illustrations pratiques adaptées 

au secteur médico-social. Documentation 

remise aux participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Pascal LEFEBVRE : Juriste et DPO (Data 

Protection Officer ou délégué à la protec-

tion des données) 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 
 

La protection des données personnelles de tous les acteurs de l’accompagnement  

représente aujourd’hui un enjeu crucial et une opportunité unique pour l’ensemble des 

gestionnaires et organismes médico-sociaux. 

Enjeu crucial, car le 25 mai 2018 le nouveau Règlement Général sur la Protection des 

Données de l’Union européenne appelé « RGPD » va faire de la protection des données 

personnelles un droit fondamental de tous les citoyens de l’Union européenne, entrainant 

des responsabilités renforcées et des sanctions alourdies. 

Opportunité unique, car cette refonte de la protection des données personnelles, en plus 

d’enrichir le champ de la bientraitance, va en réinterroger les contours actuels et offrir aux 

organismes un nouveau levier d’amélioration de la qualité du service rendu. 
 

 Connaître l’évolution réglementaire européenne et française pour en identifier les 

enjeux pour le secteur médico-social 

 Appréhender et prioriser les actions à mettre en œuvre pour s’engager dans une 

protection efficiente des données personnelles  

 Connaître les exigences de la CNIL pour y répondre  

Programme 
 

Le droit fondamental à la protection des don-

nées personnelles : son sens et ses enjeux 

pour le secteur médico-social 
 

Une obligation ancienne en évolution 

 De la « déclaration préalable » de la loi 

Informatique et Libertés à la « responsabili-

sation » du RGPD 

 La place du secteur médico-social dans la 

future loi « LIL2 » 

 Notions clés, nouvelles règles 

 Données personnelles et données  

sensibles 

 Le traitement licite des données  

personnelles 

 Droits des personnes concernées 

 Responsables du traitement et  

responsables conjoints 

 La question de la sous-traitance 

 Protection dès la conception et par défaut 
 

Les risques pour les organismes 

 Contrôles de la CNIL présents et à venir 

 Amendes administratives 

 Responsabilité civile et pénale 
 

Les opportunités pour les organismes 

 Un nouvel axe de bientraitance et de  

questionnement éthique 
 

 

 L’impact sur les droits fondamentaux des 

usagers 

 Le renforcement de la qualité du service 

rendu 
 

Engager la démarche d’amélioration  

continue : se mettre en conformité et  

sécuriser les pratiques 
 

Le projet de mise en conformité 

 Pilotage du projet 

 Cartographie des Traitements 

 Priorisation des actions au regard des 

risques effectifs et des Bénéfices attendus 

 Mise en place de procédures 

 Traçabilité de la conformité 

 S’appuyer sur l’existant aux différentes 

étapes du projet 
 

Les 5 principes de la protection des données 

 Finalité, pertinence, conservation, droits,  

sécurité 
 

Les pratiques professionnelles de protection 

des données 

 Pratiques liées à L’utilisation des données 

 A l’environnement physique 

 A l’environnement Informatique 

 L’intervention de tiers 
 

Le coût de la mise en conformité  

 Sensibilisation, analyse préalable, correctifs 
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LA MISE EN CONFORMITÉ RGPD  
LA CONSTRUCTION DU REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT  

ET LA RÉALISATION DES ANALYSES D’IMPACT SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Fiche PIL7TER 

Date (s) : 30 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 560 € 

Public : Directeurs, responsables des  

systèmes d’informations, administrateurs 
 

Prérequis : Maîtriser les concepts fonda-

mentaux et principes de la réglementation 

relative à la protection des données à  

caractère personnel (voir la formation : 

« RGPD : obligations et pratiques pour une 

protection des données personnelles dans 

le secteur médico-social ») 
 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 4 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Apports 

théoriques réglementaires et recommanda-

tions CNIL. Illustrations pratiques adaptées 

au secteur médico-social. Documentation 

remise aux participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 
 

Intervenant : 

Pascal LEFEBVRE : Juriste et DPO (Data 

Protection Officer ou délégué à la protec-

tion des données) 
 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

La mise en conformité aux exigences du Règlement Général relatif à la Protection des 

Données passe par une analyse et une réforme de l’organisation et des pratiques au  

regard des principes posés par la réglementation, mais également par la production  

d’outils techniques destinés à démontrer l’engagement du responsable des traitements 

dans la démarche.  

Tout d’abord le registre des activités de traitements permet d’avoir une vision globale de 

l’impact de l’activité sur les données à caractère personnel : l’utilisation qui en est faite, et 

les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre. 

Ensuite les analyses d’impact sur la protection des données (AIPD) vont permettre au 

responsable des traitements de porter une appréciation sur la pertinence des mesures de 

protection mises en œuvre pour les activités susceptibles de porter atteinte aux droits et 

libertés fondamentaux, en mesurant précisément le risque auquel elles répondent. 

La production de ces outils doit répondre à des exigences précises, et revêt une  

importance particulière en ce qu’elle est le premier indice de la mise en œuvre de la  

démarche de mise en conformité. 

 

 Connaître le rôle du registre des activités de traitement et ses préalables 

 Connaître la méthodologie de construction du registre des activités de traitement 

 Connaître les cas de mise en œuvre obligatoire des analyses d’impact sur la  

protection des données 

 Connaître la méthodologie de réalisation des AIPD 

 

La participation à cette formation implique de maîtriser les concepts fondamentaux et  

principes de la réglementation relative à la protection des données à caractère  

personnel. 

Programme 

 

Le registre des activités de traitement 

 

Rôle et préalables 

Force probante du registre 

Enjeux de son établissement 

Le poids de la démarche d’amélioration  

continue 

 

Méthodologie  

Utilisation du modèle CNIL, enjeux,  

avantages et limites 

La structure du registre 

Les fiches de traitement, construction sur la 

base d’une étude de cas 

 

 

Les analyses d’impact sur la protection des 

données 

 

Cas d’ouverture obligatoire 

La liste d’inclusion de la CNIL 

Les critères de détermination pour les activi-

tés «hors liste» 

 

Méthodologie 

La démarche et ses enjeux 

L’outil CNIL «PIA», avantages et limites 

Production  
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ÉTHIQUE ET TRAVAIL SOCIAL 

Fiche PIL6TER 

Date (s) : 21-22 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels du champ et  

bénévoles 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur de l’IRTS Ile-de-France  

Montrouge Neuilly-sur-Marne  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

 Comprendre la notion d’éthique et sa spécificité dans le cadre du travail social 

 Comprendre les enjeux de la prise en compte de l’éthique 

 Se fédérer autour de valeurs communes, puis être capable d’entendre les valeurs  

de l’autre 

 Comprendre la notion de conflit de valeur 

Programme 

 

 Définition de l’éthique - Qu’est-ce que l’éthique ?  

 

 Point sur les recommandations de l’ANESM en matière d’éthique 

 

 Comprendre la philosophie et la méthodologie  

 

 Être capable d’énoncer des faits bruts sans interprétation  

 

 Entendre les différents points de vue 
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LE DROIT DES ÉTRANGERS 

Fiche DP1TER 

Date (s) : 15 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tout bénévole ou professionnel en  

relation directe avec un public de  

personnes en situation de précarité, aux 

prises avec des problèmes d’ordre  

juridique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Émilie BONVARLET : Avocate-Formatrice 

en droit des étrangers, intervenante de 

Droits d’urgence qui est en partenariat 

avec l’URIOPSS IDF 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 
 

Ce module donnera des éléments de base en droit des étrangers qui permettra d’aider et 

d’orienter une personne en difficulté afin qu’elle puisse s’intégrer en France. Ce droit, qui 

se décline sous diverses formes se développe et évolue, notamment en fonction de  

questions sociétales. Ainsi, le droit des étrangers a connu plusieurs réformes ces  

dernières années. 
 

La précarité des étrangers rend souvent difficile l'exercice de leurs droits à cause d’une  

méconnaissance de ce dernier. En effet, une personne étrangère demandant une  

régularisation en France doit connaître la ou les différentes façons par lesquelles elle peut 

se régulariser ce qui lui permettra de s’intégrer par la suite. Les conditions d’obtention de 

la régularisation changent selon les conditions d’entrée en France, avec ou sans visa, 

puis la demande de titre de séjour se fait de manière « in situ personae ». 
 

 Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le thème du droit des étrangers 

en France 

 Connaître les différentes catégories de titres de séjour et procédures applicables 

 Être en capacité d’informer et accompagner les ressortissants communautaires  

 Identifier les besoins individuels notamment face à des  situations d’urgence et  

permettre l’orientation vers le dispositif adéquat 

Programme 

 

Introduction et bibliographie 

 L’entrée en France 

 Les différentes catégories de visas 

 Les refus de visa 

 

Demander un titre de séjour 

 Le droit à un examen de situation 

 Constitution et dépôt du dossier 

 Les démarches auprès des services préfectoraux 

 

Le séjour en France 

 Les différents titres de séjour : 

- L’autorisation provisoire de séjour 

- Les cartes de séjour temporaire 

- Les cartes de résident 

- les cartes de séjour pluriannuelles 

 Le regroupement familial 

 Les ressortissants de l’union européenne et les membres de leurs familles 

 L’après obtention du titre : quelles obligations ? 
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LE DROIT AU LOGEMENT : EXPULSIONS LOCATIVES  

Fiche DP2TER 

Date (s) : 30 septembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tout bénévole ou professionnel en  

relation directe avec un public de  

personnes en situation de précarité, aux 

prises avec des problèmes d’ordre  

juridique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie-Agnès LAURENT :  Avocate, forma-

trice en droit du logement, intervenante de 

Droits d’urgence qui est en partenariat 

avec l’URIOPSS IDF  
 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Cette formation donnera des éléments de base pour accompagner et orienter une  

personne connaissant des difficultés à se maintenir dans son logement.  

Les démarches avant une audience sont essentielles mais aussi pendant et après celle-

ci.  

Il faut donc connaître ses droits, se les faire appliquer et saisir les professionnels  

compétents. 
 

 Acquérir une vision d'ensemble de la procédure d’expulsion  locative 

 Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches 

 Connaitre les recours possibles en cas de litige 

Programme 

 

Introduction et références juridiques 
 

Avant audience 

 Congé donné par le bailleur 

- Le type de bail 

- Le motif du congé 

 Sans droit ni titre 

 La dette locative 

- La prévention d’un impayé 

- La constitution de l’impayé 

- Le commandement de payer 
 

Assignation devant le juge du tribunal d’instance 

 Préparer l’audience 

 L'audience 

 Le délibéré 
 

Après audience 

 La procédure 

- Le jugement rendu 

- Les voies de recours 

- Le commandement de quitter les lieux 

- La saisine du Juge de l’Exécution (JEX) 

- L’huissier 

- La convocation au Commissariat de Police 

- L’enquête à la Préfecture 

 Expulsion interdite 

 Les problèmes de la procédure 
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LE DROIT D’ASILE 

Fiche DP3TER 

Date (s) : 13 mai 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tout bénévole ou professionnel en  

relation directe avec un public de  

personnes en situation de précarité, aux 

prises avec des problèmes d’ordre  

juridique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Fabienne GRIOLET : Avocate, formatrice 

en droit d’asile. Intervenante de Droits  

d’urgence qui est en partenariat avec  

l’URIOPSS IDF 

 
 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

Objectifs pédagogiques 

 

Cette formation donnera des éléments de base pour accompagner et orienter un  

demandeur d’asile. Le droit d’asile permet à des personnes étrangères en situation de 

danger dans leur pays d’origine de s’intégrer en France. Ce droit, qui se décline sous  

diverses formes (réfugié et protection subsidiaire), se développe et évolue, notamment en 

fonction de questions sociétales. Ainsi, le droit d’asile a connu plusieurs réformes. 
 

La précarité des demandeurs d’asile rend souvent difficile l'exercice de leurs droits à 

cause d’une méconnaissance de ce dernier. En effet, une personne étrangère demandant 

l’asile en France doit suivre une procédure spécifique qui lui permettra de s’intégrer par la 

suite. 
 

 Acquérir une vision d'ensemble du droit d’asile afin de pouvoir identifier les  

principaux problèmes et orienter efficacement les interlocuteurs 

 Savoir comment constituer un dossier de demande d’asile et les différentes étapes 

de la procédure 

 Connaître les différents moyens d'action dont disposent les personnes demandeurs 

d’asile pour garantir leurs droits 

 Cerner les situations spécifiques des demandeurs d’asile précaires et analyser leurs 

droits  

Programme 

 

Introduction 

 L’asile en chiffres 

 Les acteurs de l’asile 

 Les textes 

 

Les différentes formes de protection 

 Le statut de réfugié 

 La protection subsidiaire 

 L’apatridie 

 

Le parcours du demandeur d’asile 

 L’asile sur le territoire français 

- L’association de pré-accueil 

- L’enregistrement au guichet unique 

- La décision de la préfecture 

(procédure accélérée ou procédure 

normale) 

 

- L’Instruction de la demande d’asile 

- La décision de l’OFPRA 

- Le recours de la CNDA 

- L’obligation de quitter le territoire 

(OQTF) 

- Demande de réexamen 

 La procédure Dublin III 

- Placement en procédure “Dublin” 

- Déroulement 

- Recours 

- La cessation ou le transfert de la  

responsabilité  



 71 

 

SANTÉ MENTALE 



 72 

 

URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

DEVENIR MÈRE, LA PSYCHOPATHOLOGIE DE LA MATERNITÉ  

Fiche SM1TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Professionnels de la Petite  

enfance, puéricultrices, sages-femmes,  

auxiliaires de puériculture, éducateurs de 

jeunes enfants, psychomotriciens  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Pédagogie interactive à partir d’apports 

théoriques et d’un travail d’élaboration 

basé sur des exemples cliniques. Docu-

mentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Lia Batista VALSETH : Psychologue clini-

cienne et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Être mère, voilà qui semblait simple et naturel. La maternité, loin de là est une affaire bien  

compliquée. Devenir mère peut devenir une lourde tâche à accomplir. Jusqu’à 15 % des 

femmes peuvent être touchées par une dépression post-partum et 5 % d’entre elles  

présentent des symptômes sévères. 

La grossesse ne protège pas non plus contre la dépression, avec un risque correspon-

dant au taux habituel chez les femmes (environ 10 %). 

 

La période périnatale, c’est-à-dire de la conception jusqu’à deux ans après l’accouche-

ment, comporte d’autre part un risque élevé d’exacerbation ou de rechute d’un trouble 

mental existant. Ces « maux de mères », s’ils sont souvent méconnus, sont pour la  

majorité sérieux et peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant pour les femmes 

elles mêmes que pour l’ensemble de la cellule familiale et l’enfant en développement. 

 

Ainsi en France cela concerne au moins 80 000 mères en souffrance et autant d’enfants 

en danger de naissance, sans compter les pères déstabilisés et les couples mis à mal. 

 

 Identifier les formes de maternité (normale et pathologique) 

 Repérer les signes des dysfonctionnements dans la relation mère/bébé 

 Apprendre à repérer les signes de dépression maternelle… 

 Analyser des cas cliniques 

 Réfléchir autour de nos propres notions de maternité 

 Mieux cerner le normal et le pathologique des premières relations 

Programme 

 

Clinique des négations de grossesse 

 Les différentes étapes de la grossesse 

 L'ambivalence maternelle 

 L’instinct maternel, naturel ou appris ? 

 La préoccupation maternelle primaire ou comment ne pas être une mère parfaite 

 La maternité ; entre psycho et pathologie 

 Maternité et prématurité, le vrai Peau à peu (Kangourou) 

 Les signes précoces et les troubles psychiques dans le Postpartum 

 

Les psychoses puerpérales 

 Maternités à la dérive ; maltraitance et infanticide 

 La mère arrive, la femme disparaît ? Les aléas du couple face à la maternité 

 

Rappels théoriques 

M. Bydlowski,J. M. Delassus,D. Winnicott, P. Bensoussan, J Bowlby 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

LES RELATIONS PRÉCOCES PÈRE/MÈRE/BÉBÉ  

Fiche SM2TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Professionnels de la Petite en-

fance, puéricultrices, sages-femmes,  

auxiliaires de puériculture, éducateurs de 

jeunes enfants, psychomotriciens  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Pédagogie interactive à partir d’apports 

théoriques et d’un travail d’élaboration 

basé sur des exemples cliniques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Lia Batista VALSETH : Psychologue clini-

cienne et collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Les plus récentes recherches démontrent l'importance des premières relations/liens du  

bébé avec son entourage. Ces relations seront son premier modèle du monde. Mais qui 

peut le mieux incarner la figure d'attachement ? Existe-t-il une différence entre le père et 

la mère ? 

 

Cette formation s’adresse aux professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. 

Son objectif est de  leur donner des outils théoriques et pratiques pour aborder cette pé-

riode dans toutes ses dimensions, psychiques et environnementales ; leur  permettant 

ainsi d’accompagner l’enfant et ses parents dans les difficultés de l’arrivée et de la vie 

quotidienne et de discerner les risques psychopathologiques afin d’intervenir au plus tôt. Il 

s’agit de repérer essentiellement les enjeux psychologiques qui ont cours en période péri-

natale et durant la prime enfance.  

 

 Identifier les formes d'attachement 

 Repérer les signes des dysfonctionnements dans la relation parents/bébé 

 Apprendre à repérer les symptômes 

 Analyser des cas cliniques 

 Réfléchir autour de nos propres notions de parentalité 

 Mieux cerner le normal et le pathologique des premières relations 

Programme 

 

 Les interactions précoces (affectives, fantasmatiques et proto-symboliques)  

 La dynamique de l’enfant imaginaire  

 Les concepts de dyade et de triade (place du père, des ascendants et des divers in-

tervenants)  

 Les plusieurs parentalités 

 Prématurité et  séparation précoce mère/bébé 

 Le processus d'attachement et leur impact sur les relations précoces 

 Théorie de l’attachement (1) Paradigme de la « Strange situation »  

 Transformer les souffrances et les blessures intérieures 

 Théorie de l’attachement (2) La narrativité et les narratifs  

 L’intériorisation du sentiment de sécurité de base 

 La naissance du psychologique du bébé 

 Parents et bébés : Traumas et transmission  et le « mandat transgénérationnel » 

 

Rappels théoriques  

John Bowlby, Didier Anzieu, Donald Winnicott, Daniel Stern, R. Spitz 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

L’ANNONCE DU HANDICAP  
ET LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

Fiche SM3TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Professionnels intervenant auprès 

d’enfants et d’adultes porteurs de handicap 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 10 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Anne-Laure BELLANGER : Psychologue  

clinicienne au sein d’un foyer de vie pour 

jeunes adultes handicapés et polyhandica-

pés et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

L'arrivée d'un enfant présentant un handicap induit des répercussions conséquentes dans 

la vie des parents, mais également au sein des fratries. Le temps de l'annonce du  

handicap est un moment crucial. Il amorce la question du devenir de l'enfant et met en jeu 

la délicate appréhension de cette réalité par les proches. 

 

Comment l'enfant pourra-t-il grandir ; malgré ou avec son handicap ?Aussi, la reconnais-

sance du handicap par les familles reste bien souvent au cœur des problématiques ; des 

tout premiers temps de l'enfant à l'âge adulte.  

 

C'est ainsi que les équipes pluridisciplinaires recueillent, au sein même des institutions,  

les parcours de vie de parents d'enfants « pas comme les autres ». Mais comment  

accompagner les familles au travers de cette réalité si singulière et qui ne s'arrête pas 

seulement au temps de l'annonce ? 

 

 Appréhender les enjeux que recouvre l'arrivée d'un enfant handicapé dans une  

famille 

 Penser le cadre dans lequel cette annonce peut-être énoncée et abordée dans le 

temps 

 Élaborer autour du travail de soutien conduit par les équipes à l'endroit de l'enfant 

handicapé et de ses proches 

Programme 

 

L'annonce du handicap  

 L'arrivée d'un enfant handicapé, la découverte du handicap  

 Le traumatisme parental et la quête de sens 

 Les enjeux pour la fratrie 

 La place de l'enfant handicapé 

 

L'accompagnement des familles : la fonction étayante des équipes 

 Accueillir les parcours de vie des familles 

 Soutenir la parole de l'enfant et de ses parents  

 Accompagner le processus d'identification et de filiation  

 Penser la réalité du handicap et l'enfant en devenir 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

CONDUITES À RISQUE, ADDICTIONS ET VIOLENCE  
À L’ADOLESCENCE  

Fiche SM6TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel du champ  

médico-social, éducatif, paramédical,  

médical, psychologique  et pédagogique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Alexandre SINANIAN : Psychologue-

superviseur, chargé de cours Université 

Paris X et Collaborateur de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Les addictions et les conduites à risque interrogent le professionnel dans sa pratique 

alors qu’il est quotidiennement confronté à la violence de comportements pouvant être 

tant auto-agressifs qu’hétéro-agressifs. Au carrefour du normal et du pathologique, au 

sein du processus de séparation/individuation adolescent, il s’agit de pouvoir appréhender 

le rapport qu’un adolescent entretien avec son objet d’addiction souvent utile voir vital, 

bien que paradoxalement délétère. Comment trouver une posture professionnelle  

satisfaisante face à des situations souvent complexes, énigmatiques et éprouvantes pour 

le professionnel ? 

 

 Présenter des apports théoriques dans la compréhension des concepts d’addition de 

conduites à risques et de violence 

 Analyser les situations apportées par les participants 

 Acquérir de nouveaux outils théorico-cliniques 

Programme 

 

Introduction aux problématiques adolescentes ayant recours aux conduites à risques  

et aux addictions 

 Processus normaux du développement 

 Processus pathologiques 

 Différences et liens entre ces différentes notions 

 Les addictions 

 Les différentes addictions : à un produit ou à un comportement 

 Processus communs aux différentes addictions 

 Éclosions des addictions à l’adolescence 

 Les conduites à risques 

 La recherche de calme par les sensations 

 Le refus des émotions 

 La « violence » du plaisir 

 La violence 

 La violence nécessaire : du normal au pathologique 

 La violence des traumatismes 

 Les addictions une violence auto et hétéro-agressive 

 Tendance à agir et du passage à l’acte 

 

La famille de l’adolescent  

 Impossible séparation et la problématique séparation/dépendance 

 Enfants de l’addiction parentale 

 

Réflexion sur la prise en charge 

 Analyse et élaboration de situations professionnelles rencontrées par les participants 

en lien avec la thématique des addictions/conduites à risques/violence 

 Repérage des problématiques cliniques 

 Travail sur les contre-attitudes  professionnelles et le positionnement  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE À L’ADOLESCENCE 

Fiche SM7TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel travaillant au 

côté de jeunes et confronté à cette  

problématique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Coraline DELEBARRE : Psychologue  

sexologue en libéral et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et jeux de 

rôles. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

L’adolescence est une période de mutations psychologiques et physiologiques qui 

marque la fin de la période de latence et l’entrée dans la vie sexuelle et amoureuse. Cette 

entrée des jeunes dans la sexualité est à la fois un sujet qui fascine et qui inquiète. A 

l’heure du numérique, entre tabous, craintes, injonctions de performance et  

hypersexualisation des corps, comment nos adolescents expérimentent leurs sexualités ? 

Comment, nous, adultes et accompagnants nous pouvons les guider, les informer, les 

écouter ?   

Cette formation destinée aux professionnels travaillant avec des jeunes, a pour objectifs 

de mieux comprendre les enjeux de la sexualité à l’adolescence, et ses réalités. 

 

 Comprendre les enjeux spécifiques liés à l’adolescence 

 Comprendre les mutations psychologiques et physiologiques liées à l’adolescence 

 Informer et orienter les jeunes en demande ou questionnement 

 Agir face à une prise de risque sexuelle 

 Améliorer leur posture et leur accompagnement en ayant repéré leurs  

représentations de la sexualité des adolescents 

Programme 

 

 Concept de santé sexuelle et  enjeux correspondants 

 

 Adolescence et modifications psycho-physiologiques 

 

 Représentations de la sexualité des jeunes et fausses croyances 

 

 Relations affectives et constructions amoureuses 

 

 Prises de risques et enjeux de prévention 

 

 Loi et sexualités  
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

DÉFICIENCE MENTALE ET TROUBLES ASSOCIÉS 

Fiche SM10TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin, de l’éducation  

spécialisée ou du travail social auprès de 

personnes handicapées mentales  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Anne-Laure BELLANGER : Psychologue  

clinicienne en Foyer de vie pour jeunes 

adultes handicapés et polyhandicapés  

et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Le travail d'accompagnement des professionnels auprès de personnes présentant une  

déficience mentale ne peut que difficilement faire l'impasse sur les troubles caractéris-

tiques qui s'y associent. 

 

Comment  cette dimension se présente-elle chez des personnes handicapées mentales 

et comment les professionnels peuvent-ils les appréhender, pour tenter d'y répondre ? 

 

 Acquérir ou approfondir ses connaissances sur la clinique de la déficience mentale 

et des troubles associés 

 Appréhender les manifestations des personnes handicapées mentales et élaborer le 

cadre de l'accompagnement 

Programme 

 

 Définir les notions de déficience mentale, de handicap mental et de troubles  

associés 

 

 Parallèles entre la psychopathologie et les traits associés à la déficience mentale 

 

 Les dispositifs possibles et les espaces contenants pour accueillir ces  

manifestations, le travail des équipes 

 

 Le lien avec l'environnement familial, soutien et échanges autour de ce qui  

est repéré 
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SANTÉ  MENTALE 

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP 

Fiche SM12TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel travaillant au 

côté de personnes en situation de handi-

cap et confronté à cette problématique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Coraline DELEBARRE : Psychologue  

sexologue en libéral et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

La sexualité et la vie affective des personnes en situation de handicap est un sujet  

toujours tabou dans nos sociétés. Entre tabou et déni, résistances et innovations, celle-ci 

pose question, et encore plus en institution. La sexualité se résume-t-elle à la  

contraception et la prévention des IST ? Comment aborder la question avec les usagers ? 

Quel rôle jouer dans l’accompagnement ? Jusqu’où aller ? Quels sont les risques ?  

Cette formation s’adresse à tout professionnel qui travaille auprès d’un public en  

situation de handicap et qui souhaite réfléchir à l’accompagnement et la gestion de la 

sexualité et de la vie affective de ses résidents. 

 

 À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :  

 Repérer les représentations personnelles et collectives concernant la vie  

relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 

 Comprendre les spécificités de la sexualité des personnes en situation de handicap 

 Repérer les enjeux personnels, professionnels et institutionnels de la sexualité des 

personnes en situation de handicaps 

 Adopter une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement de la vie  

affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 

 Reconnaitre les risques sexuels et psychologiques potentiels et les accompagner 

Programme 

 

 Santé sexuelle : concept et apports 

 

 Droits et devoirs autour de la sexualité 

 

 Handicaps et sexualité : représentations  

 

 Vulnérabilités et handicaps 

 

 Sexualité des personnes en situation de handicaps 

 

 Éducation à la santé sexuelle : IST, contraception, IVG, violences 

 

 Assistance sexuelle, prostitution et éducation sexuelle : différences 

 

 Intimité et sexualité en institution 
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URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE DES PERSONNES ÂGÉES 

Fiche SM13TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel travaillant au 

côté de personnes âgées confronté à cette  

problématique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Coraline Delebarre : Psychologue  

sexologue en libéral et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Dans nos sociétés où la sexualité tient une place importante entre injonction de  

performance et droit au plaisir, la sexualité des personnes âgées reste un tabou majeur. 

Que veut dire être « vieux » dans nos sociétés ? Quelle place accorder à la sexualité et à 

la vie affective des personnes âgées, notamment en institution ? Quel rôle et quelle  

posture adoptée en tant que soignant ou accompagnant ? 

Cette formation à destination de tout professionnel travaillant auprès de personnes âgées, 

a pour objectif d’améliorer la connaissance de la sexualité des personnes âgées, de  

travailler sur les représentations de celle-ci et d’améliorer la pratique professionnelle et 

l’accompagnement du public. 

 

À la fin du stage, les participants seront en mesure de :  

 Comprendre les spécificités liées à la fonction sexuelle des personnes âgées 

 Repérer les représentations personnelles et collectives concernant la vie  

relationnelle, affective et sexuelle des personnes âgées 

 Repérer les enjeux personnels, professionnels et institutionnels de la sexualité  

des personnes âgées 

 Adopter une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement de la vie  

affective et sexuelle des personnes âgées 

 Reconnaitre les risques sexuels et psychologiques potentiels et les accompagner 

Programme 

 

 Santé sexuelle : concept et apports 

 

 Vieillissement et sexualité : représentations  

 

 Fonction sexuelle des personnes âgées 

 

 Éducation à la santé sexuelle : IST, violences, consentement… 

 

 Intimité et sexualité en institution 

 

 Place et rôle de l’accompagnant en institution 
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SANTÉ  MENTALE 

PRÉVENTION, DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE  
DE LA PERSONNE SUICIDAIRE 

Fiche SM18TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel de la santé  

susceptible de côtoyer des personnes en 

crise suicidaire  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Exercices 

de mise en pratique de la méthode 

« R.U.D » (risque-urgence- danger) autour 

de cas concrets. Documentation remise 

aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Caroline BOUILLON : Psychologue,  

formée au programme national de lutte 

contre le suicide et collaboratrice de  

l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et  

exercices de mise en pratique. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les chiffres du suicide, bien qu’en baisse constante en France depuis 1993, restent très 

alarmants. 

Le programme national de lutte contre le suicide a prouvé son efficacité en misant sur une  

meilleure connaissance du processus donc une meilleure détection, dans le but de  

prévenir la crise suicidaire, même dès le plus jeune âge. 

 

 Comprendre pour effacer les idées reçues sur le suicide 

 Comprendre l’importance de la détection et de la prévention pour une action durable 

et efficace 

 Apprendre un outil de détection pour effacer toute subjectivité 

 Connaître les différentes prises en charge et l’importance du travail en équipe 

Programme 

 

 Travail autour des « idées reçues » 

 

 Présentation du programme de l’état, des chiffres et de l’importance de la prévention 

 

 Présentation du modèle de crise et plus précisément la crise suicidaire 

 

 Présentation et explication du potentiel suicidaire 

 

 Évaluation du potentiel suicidaire (risque, urgence, dangerosité) 

 

 Exercices avec des cas concrets pour s’entraîner à l’évaluation 

 

 Comment et à qui transmettre l’évaluation ainsi faite, les suites à donner 

 

 L’hospitalisation et ses alternatives 

 

 Qu’est ce qu’un entretien ? 

 

 La conduite d’entretien 

 

 Mise en pratique par jeux de rôle 
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SANTÉ  MENTALE 

LE TRAUMATISME ET SA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 

Fiche SM19TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin, de l’éducation  

spécialisée ou du travail social  

impliquée dans un travail auprès de per-

sonnes victimes de traumatismes 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Caroline MAYEUR : Psychologue  

clinicienne spécialisée en victimologie, art-

thérapeute et collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Comment reconnaître un traumatisme psychologique? Comment accompagner les  

personnes confrontées à un ou plusieurs évènements violents ? Aider à résorber cette 

« réaction normale face à un événement qui ne l’est pas » ? Comment gérer ses propres 

émotions et garder la juste distance? Ces questions que se pose tout soignant au  

quotidien seront débattues lors de la session autour de la problématique vécue par  

chacun dans son institution et dans son service.  

 

 Distinguer les spécificités du syndrome traumatique, ses manifestations  

 Appréhender l’interaction soignant-soigné 

 Acquérir des outils spécifiques à l’accompagnement  

Programme 

 

Les principes de base 

 La clinique du traumatisme et ses manifestations 

 Quels évènements pour quels retentissements (accidents de la route, prises d’otage, 

agressions sexuelles…) 

 

La prise en charge 

 Les catastrophes collectives : l’intervention sur site et les soins immédiats 

 L’aide psychologique en urgence : les groupes de débriefing 

 Le suivi psychothérapeutique à moyen terme 

 

L’interaction thérapeute-patient 

 Réflexion sur les interactions relationnelles entre le soignant et son patient 

 Jeux de mise en situation / travail autour d’un cas clinique 

 Discussion de groupe 
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SANTÉ  MENTALE 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE :  
ANOREXIE ET BOULIMIE  

Fiche SM20TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel exerçant au-

près de personnes souffrant de troubles du 

comportement alimentaire 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Caroline MAYEUR : Psychologue  

clinicienne spécialisée en victimologie, art-

thérapeute et collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Comment accompagner au mieux les personnes souffrant de troubles alimentaires en 

fonction du cadre institutionnel ?  Comment interagir selon sa fonction dans l’équipe ? 

Quels outils spécifiques mettre en place pour apaiser ces souffrances ? 

Ces questions que se pose tout praticien travaillant auprès de personnes boulimiques et/

ou anorexiques seront débattues lors de la session autour de la problématique vécue par 

chacun dans son institution et dans son service.  

 

 Distinguer les spécificités cliniques des troubles alimentaires, ses manifestations  

 Appréhender l’interaction soignant-soigné 

 Acquérir des outils spécifiques à l’accompagnement 

Programme 

 

Les manifestations spécifiques  

 L’anorexie mentale 

 La boulimie 

 Les troubles « mixtes » 

 

La prise en charge 

 Les différents types de prise en charge : psychothérapies,  

thérapies cognitivo-comportementales 

 L’accompagnement spécifique adolescent / adulte 

 Les bénéfices de la créativité 

 

Travail en groupe 

 Jeux de mise en situation / travail autour d’un cas clinique discussion de groupe 
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SANTÉ  MENTALE 

LA MALADIE PSYCHIQUE DANS LES STRUCTURES D'ACCUEIL DE JOUR  
OU D'INTERNAT : L'ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN  

MAS - FOYER DE VIE – FAM – CITL 

Fiche SM25TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Encadrement intermédiaire, chefs 

de service, directeurs en proximité 

d’équipe terrain, éducateurs  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Brainstor-

ming, jeux de rôles.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel du secteur, collaborateur de 

l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et mises 

en situations. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Cette formation a pour but de proposer un temps de réflexion autour du public touché par 

la maladie psychique que les équipes accueillent dans les établissements de jour ou 

d'internat. A travers les situations de terrain et des repères nosographiques issus de la 

psychiatrie, il sera proposé de (re)questionner la dimension éducative et de soins afin de 

comprendre les enjeux et les tensions dans lesquels professionnels et personnes aidées 

peuvent être plongés dans la vie quotidienne. 

 

 Identifier les sources de tension et celles de l'apaisement dans le quotidien 

 Repérer son propre rapport à la maladie mentale 

 Apprendre à repérer les symptômes 

 Analyser des cas clinique 

 Réfléchir autour de la dimension éducative et de soins de l'accompagnement 

 Ouvrir une réflexion institutionnelle sur le cadre de travail proposé 

Programme 

 

Approche théorique entremêlée de la pratique professionnelle au quotidien 

 Les différents temps clés du quotidien (lever, toilette, repas, activités …) et leurs com-

plexités d'accompagnement 

 Les notions clés transversales dans l'accompagnement de personne présentant une 

maladie mentale : l'angoisse, la peur, la dépression, les stéréotypies, les obsessions 

 L'appréhension du temps 

 Le rapport au cadre, à la règle, à la loi 

 Les troubles du comportement et la violence, le théâtralisme 

 Comment donner du sens ? 

 L'importance de la prise en compte de la maladie dans la vie quotidienne  

 

Quelles réponses face à certaines situations problématiques ?  

 Quelques exemples  

 La place des intervenants en fonction de leur institution et de chaque situation :  

le cadre 

 Améliorer la perception des équipes sur les maladies psychiques et développer  

l’empathie 

 Établir et entretenir une relation de confiance avec les personnes souffrant de  

maladie  psychique 

 Comprendre les dynamiques et les fonctionnements des personnalités 

 

Ateliers 

 Tour de table individuel : des réponses seront élaborées ensemble en fonction des 

exemples ou des situations vécues par les intervenants 

 Des mises en situations groupales 
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SANTÉ  MENTALE 

FORMATION BIENTRAITANCE - SOMMES-NOUS BIENTRAITANTS ?  
ENFANT/ADOLESCENT 

Fiche SM29TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Encadrement intermédiaire, chefs 

de service, directeurs en proximité 

d’équipe terrain, éducateurs  

 

Prérequis : La présence d'un membre de 

l'encadrement est obligatoire 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

La présence d'un membre de  

l'encadrement est obligatoire 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel du secteur et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et mises 

en situations. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Les professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents porteurs de handicap 

(psychique, physique, polyhandicaps...) sont confrontés à des situations  

d’accompagnement souvent complexes.  

Comment trouver sa juste place dans la vie au quotidien, dans le lien entre le système 

éducatif et de soin et dans les exigences de certaines familles ? Comment aborder en 

équipe la question de la bientraitance ? Comment instaurer un réel questionnement 

éthique et professionnel ? Que faire en cas de maltraitance avérée ?  

La formation proposée va permettre de construire une démarche pour améliorer la  

bientraitance à partir d'une réflexion commune sur la définition de la maltraitance, les  

différentes formes qu’elle peut revêtir et le questionnement des pratiques professionnelles 

individuelles et collectives. 
 

 Former des professionnels issus de   formations diverses, aux formes  subtiles et 

insidieuses que peut revêtir la maltraitance autour d’une question  

centrale : «sommes-nous bien traitants ?» 

 Réfléchir sur le positionnement professionnel, le travail avec le corps, les notions de 

projet, d'autonomie, de violence  et d'agressivité 

 Permettre des prises de conscience et la résolution de dysfonctionnements et favori-

ser des changements individuels ou collectifs dans les pratiques  professionnelles 

 Développer les compétences des  salariés dans l’accompagnement des personnes 

handicapées, la gestion de situations complexes  

 Favoriser l’adaptation des personnels face à l’augmentation du niveau de  

dépendance dans certaines situations et face aux exigences des familles 

Programme 

 

Approche théorique entremêlée de la pratique professionnelle au quotidien 

 La définition de la maltraitance 

 Les différentes formes de maltraitance 

 La notion de responsabilité face à un dispositif encore peu structuré 

 Des méthodes interactives ; les apports théoriques viennent enrichir les études de 

situations apportées par les participants, un travail de réflexion en petit groupe et les 

moments d'échanges, de questionnement, de débats et d'expression des difficultés 

ressenties au quotidien 
 

Quelles réponses face à certaines situations problématiques ? Quelques exemples 

 La place des participants en fonction de leur institution et de chaque situation : le 

cadre 

 Améliorer la perception des équipes sur les notions de bientraitance et maltraitance 

 Établir et entretenir une relation de confiance avec les familles 
 

Ateliers 

 Tour de table individuel : des réponses seront élaborées ensemble en fonction des 

exemples ou des situations vécues  par les participants 

 Des mises en situations groupales 
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SANTÉ  MENTALE 

LA MALADIE PSYCHIQUE DANS L’ESAT :  
LES INFLUENCES SUR LE CADRE DU TRAVAIL 

Fiche SM31TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Encadrement intermédiaire, chefs 

de service, directeurs en proximité 

d’équipe terrain, éducateurs 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel du secteur et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et mises 

en situations. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
 

La nouvelle génération de travailleurs des ESAT génère des doutes et des interrogations 

de la part des professionnels sur la manière de les accompagner. En effet, les ESAT sont 

actuellement amenés à accueillir des personnes avec des pathologies psychiatriques 

d’expression franche, pas toujours aussi bien stabilisés qu’auparavant, ainsi que des  

personnes marginalisées en voie de réinsertion sociale. Cette formation propose de  

chercher des outils de compréhension qui aident les équipes à identifier et comprendre 

les symptômes des travailleurs ainsi que la logique relationnelle au cours de l’accompa-

gnement. L’enjeu est d’offrir aux professionnels un apport théorique permettant de penser 

la pratique du quotidien mais également des adaptations face à la modification du type de 

population à prendre en charge.  
 

 Identifier les sources de tension et celles de l'apaisement dans le quotidien 

 Identifier les sources de tension entre accompagnement et production 

 Repérer son propre rapport à la maladie mentale 

 Apprendre à repérer les symptômes 

 Analyser des cas cliniques 

 Réfléchir autour de la conciliation de l’accompagnement et de la production 

 Ouvrir une réflexion institutionnelle sur le cadre de travail proposé 

Programme 

 

Approche théorique entremêlée de la pratique professionnelle au quotidien  

 Les dimensions du travail en atelier (en fonction des métiers) 

 Les notions clés transversales dans l'accompagnement de personne présentant une 

maladie mentale : l'angoisse, la peur, la dépression, les stéréotypies, les obsessions 

 L'appréhension du temps et le rythme de travail 

 Le rapport au cadre, à la règle, à la loi 

 Les troubles du comportement et la violence, le théâtralisme 

 Comment donner du sens ? 

 L'importance de la prise en compte de la maladie dans le cadre du travail 

 

Quelles réponses face à certaines situations problématiques ? Quelques exemples  

 La place des intervenants en fonction de leur institution et de chaque situation :  

le cadre 

 Améliorer la perception des équipes sur les maladies psychiques et développer  

l’empathie 

 Établir et entretenir une relation de confiance avec les personnes souffrant de  

maladie psychique 

 Comprendre les dynamiques et les fonctionnements des personnalités 

 

Ateliers  

 Tour de table individuel : des réponses seront élaborées ensemble en fonction des 

exemples ou des situations vécues par les intervenants 

 Des mises en situations groupales  
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SANTÉ  MENTALE 

LA JUSTE DISTANCE DANS LA RELATION  
AVEC LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS 

Fiche SM27TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Équipes de direction, soignants,  

personnel éducatif, socio-éducatif... 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Émile BERRET : Psychosociologue 

du travail, et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Dans la relation d’aide, notre positionnement se retrouve souvent provoqué et même mis 

à mal par telle ou telle situation ou dans la rencontre avec telle ou telle personne. 

Comment être à l’écoute de la souffrance de la personne sans être envahie par elle ? 

Comment ne pas être happé par les besoins ou demandes de l’autre même dans  

l’urgence ? Comment ne pas être manipulé par l’autre ? Comment faire la part des 

choses entre ce que j’induis dans ma façon d’être en relation et ce qui vient de l’autre ? 

Comment accompagner l’autre malgré les difficultés rencontrées dans la relation ? 

Cette formation vous permet de découvrir des outils et de développer des compétences 

pour trouver la juste proximité à l’autre dans le but d’un accompagnement toujours plus 

ajusté à la personne. 

 

 Se poser les questions appropriées sur sa façon d’être en lien  avec l’autre 

 Développer ses ressources pour aborder les difficultés  rencontrées dans la  

relation à autrui 

 Trouver la juste proximité par rapport à l’autre afin de construire une relation  

bénéfique et ajustée avec l’autre 

Programme 

 

 Les besoins et aspects fondamentaux de l’être humain 

 Les outils qui permettent de s’ajuster à l’autre (analyse transactionnelle,  

approche centrée sur la personne, triangle de  la résilience…) 

 L’écoute dans la relation d’aide 

 Les ressources pour un positionnement solide et ajusté 

 

L’alternance entre les cas concrets amenés par les participants ou l’intervenant, la  

présentation d’outils théoriques et pratiques et des exercices de mise en situation donne à 

la formation une dynamique solide et enrichissante. 

 

Cohérence et continuité des interventions 

 Gérer le rythme des interventions 

 Repérer les éléments de dégradation d’une situation 

 Les principes de confidentialité et de partage d’informations 

 La coordination des professionnels, évaluation collégiale 

 Gérer les éventuels conflits avec le professionnel et avec l’institution 
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SANTÉ  MENTALE 

LES DYNAMIQUES DE GROUPES :  
COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

Fiche SM33TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel du secteur et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Comment résoudre certaines situations inhérentes à la prise en charge institutionnelle et/

ou face à l’handicap psychique ? Comment travailler collégialement sans difficultés ? 

Comment se positionner face à l’autre ? Un bénéficiaire, un collègue, un responsable  

hiérarchique, une famille… Comment prendre du recul face à une situation complexe au 

niveau professionnel ? Comment optimiser les différentes prises en charge en respectant 

une éthique et une déontologie professionnelle ?  

 

 Élargir son pouvoir d’action en évaluant précisément ses manières de faire 

 Envisager des pratiques différentes en découvrant de nouvelles pistes d’action 

 Contrecarrer les effets négatifs de la routine dans les pratiques professionnelles 

en développant ses capacités d’adaptation 

 Contrecarrer les effets négatifs de l’isolement en vivant une expérience d’échange 

et de partage avec des pairs 

 Mettre à profit les expériences des autres et faire profiter les autres de ses propres 

expériences 

 Mettre à jour les pratiques professionnelles nécessitant une relecture collective 

 Mutualiser et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’équipe 

 Développer la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de 

l’équipe 

 Apprendre et développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité en 

matière d’interventions 

 S’accorder sur un sens commun aux interventions 

Programme 

 

Déroulement : 

Sous la direction de notre intervenante superviseure, des professionnels de niveaux  

hiérarchiques équivalents, sur la base du volontariat, se rencontrent régulièrement dans un 

cadre défini pour analyser leurs pratiques actuelles et les difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’exercice de leur métier. Il s’agit d’aborder des cas réels (résultats insatisfaisants, solutions 

inefficaces, situations non abouties) 
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SANTÉ  MENTALE 

L’ETHNOPSYCHIATRIE 

Fiche SM35TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin de l’éducation spéciali-

sée ou du travail social.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Fatiha AYOUJIL RHAMILI : Psychologue 

et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

L'ethnopsychiatrie est une approche se situant au carrefour de la psychologie clinique et 

de l'anthropologie. Prenant en compte le contexte culturel elle propose la mise en place 

de dispositifs thérapeutiques adaptés aux populations migrantes. Elle s’appuie sur la 

constatation que chaque peuple possède un système de repérage et de prise en charge 

des troubles psychiques. Elle s’oppose ainsi à la conception  ethnocentrique dominée par 

la  psychiatrie occidentale et permet de prendre en compte la dimension culturelle dans la 

conduite des projets thérapeutiques. 

 

 Savoir ce que recouvre la notion d’ethnopsychiatrie 

 Connaître les principaux repères culturels concernant les troubles psychiques 

 Comprendre les risques liés à une approche ethnocentrique 

 Adapter le projet thérapeutique au contexte culturel 

Programme 

 

Rappels des savoirs traditionnels concernant les troubles psychiques 

 L’interprétation des rêves en ethnopsychiatrie 

 Différentes représentations de la folie 

 Le statut du fou dans différentes sociétés 

 L'animisme et la magie 

 Médecins et sorciers 

 

Rappels méthodologiques 

 L’apport de Tobie Nathan 

 Les séances d'ethnopsychiatrie 

 La psychologie clinique interculturelle  

 Psychiatrie embarquée et psychiatrie transculturelle 

 

Travailler avec la dimension culturelle 

 Prise en compte des habitudes thérapeutiques ayant cours dans  

l'environnement habituel de la famille 

 Ne pas négliger les traditions thérapeutiques locales 

 Importance de l'expression dans la langue maternelle 

 Traitement et démystification  
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SANTÉ  MENTALE 

PRENDRE EN CHARGE DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ EN S’APPUYANT  
SUR LES APPORTS  PRAGMATIQUES DE LA THÉRAPIE FAMILIALE SYSTÉMIQUE 

Fiche SM37TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site 
Durée : 2 jours (14 heures) 

ou 3 jours (21 heures) 
Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel du champ mé-

dico-social, éducatif, paramédical, médical  

et pédagogique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Exposé, outils et techniques empruntés à 

diverses écoles systémiques appliqués à 

l’univers professionnel.  

Documentation  remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sébastien JAMBON : Thérapeute  

systémique formé à l’école de Palo Alto et 

collaborateur de l’URIOPSS IDF. Il partage 

son temps entre des actions de terrain et 

des formations 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels des champs médico-sociaux, éducatifs, paramédicaux, médicaux et  

pédagogiques sont souvent confrontés à une complexité importante dans l’accompagne-

ment des familles en difficultés, quelle que soit leur place. 

Les grilles de lecture de différentes écoles de systémie  peuvent venir éclairer cette  

complexité sous un jour nouveau et relancer la créativité des professionnels, des familles 

et  des couples. Cette formation permettra  aux  professionnels d’avoir un aperçu de 

quelques courants systémiques éminents ainsi que des concepts clés sur lesquels ils 

s’appuient. A la fin de cette sensibilisation, le professionnel aura enrichi sa pratique d’une 

grille de lecture en construction basée sur l’approche systémique applicable aux familles, 

aux couples en difficulté. 

 

 Fournir quelques repères essentiels sur certaines théories systémiques éminentes  

passées et actuelles et aborder leurs concepts de référence 

 Études de cas cliniques des professionnels en lien avec les outils théorico-cliniques 

abordés lors de la sensibilisation 

 Éclairage sur les complémentarités entre l’approche traditionnelle psychanalytique et  

l’approche systémique des familles. 

Programme 

 

 Les notions clés de l’approche systémique (interaction circulaire, rétroactions,  

équifinalité, totalité, homéostasie, patterns, théorie générale des systèmes,  

complexité) 

 Les principes fondateurs de la thérapie familiale systémique et ses figures  

éminentes d’hier et d’aujourd’hui (Don Jackson, Jay Haley, Watzlawick, Nathan Ack-

erman, Mony Elkaim, Grégory Bateson, Milton Erickson, Ausloos…) 

 Les principaux apports complémentaires des différents courants de la Thérapie  

Familiale Systémique 

 Les axiomes de la communication , les notions de tentatives de solution et de  

stratégies  

paradoxales par l’école de Palo Alto (Bateson, Wtazlawick, Jackson , JJ Wittezaele) 

 La puissance du questionnement par l’approche stratégique ( Jay Haley, Nardone) 

 La structuration des familles par l’approche structurale (Minuchin) 

 Le questionnement circulaire par l’école de Milan (Mara Selvini) 

 Les compétences des familles par Guy Ausloos 

 Le concept de résonance par Mony El Kaim  

 Le concept de Trajectoire institutionnelle par Jacques Pluymaeckers 

 Se familiariser avec la grille de lecture systémique de situations professionnelles et 

les étapes clés d’une prise en charge des familles avec les outils de la thérapie fa-

miliale systémique 

 Les postures facilitatrices du professionnel associées à l’approche interactionnelle  

systémique 

 Entraînements : modélisation, questionnements, stratégies 
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SANTÉ  MENTALE 

VISION INTERACTIONNELLE SYSTÉMIQUE DES TROUBLES  MENTAUX :  
UNE GRILLE DE LECTURE ALTERNATIVE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

Fiche SM43TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site 
Durée : 2 jours (14 heures)  

ou 3 jours (21 heures) 
Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel du champ mé-

dico-social, éducatif, paramédical, médical 

et pédagogique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation (date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alternance entre l’apport d’outils  

théoriques, l’apport de précisions  

historiques de ce champ systémique et la 

mise en situation d’une lecture  

systémique à partir de situations cliniques 

des stagiaires. Documentation remise aux 

participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sébastien JAMBON : Thérapeute  

systémique formé à l’école de Palo Alto  et 

collaborateur de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels des champs médico-sociaux, éducatifs, paramédicaux, médicaux et  

pédagogiques sont souvent confrontés à des personnes à qui la société a attribué une ou 

des pathologies psychiques aux noms divers et variés. La plupart du temps, les grilles de 

lecture des troubles mentaux et les prises en charge qui en découlent sont dites 

« traditionnelles », « rationnelles ». Ces grilles ont pour avantage de permettre aux  

professionnels et aux familles « d’évaluer » les comportements des personnes au regard 

de normes comportementales socialement établies et ainsi de proposer une prise en 

charge protocolée adaptée en cas de « déviance » à ces normes. En systémie, la  

souffrance psychique n’est pas considérée comme une pathologie mentale mais comme 

une pathologie relationnelle. Elle est appréhendée comme un « blocage ponctuellement 

persistant » dans la capacité que la personne a de trouver un moyen pour être en relation  

confortable avec son environnement. 

L’enjeu de cette formation n’est pas de balayer d’un revers de main les grilles de lectures  

traditionnelles et de minimiser l’intérêt du DSM (Diagnostic and Statistical Manual of  

Mental Disorders—Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux).  Le fait de 

nommer ou de caractériser des comportements est aidant. Il s’agit avant tout de redonner 

du « pouvoir d’interagir », donc du « pouvoir d’aider » aux professionnels qui accueillent 

et accompagnent les personnes en souffrance psychique.  

 

A la fin de cette formation, le professionnel aura développé ses capacités à poser un  

regard interactionnel sur les troubles mentaux et développer des postures facilitantes. 

 

 Connaître les principes clés du regard systémique 

 Qualifier et modéliser d’un point de vue interactionnel les souffrances psychiques 

 Études de cas cliniques des professionnels 

Programme 

 

 Éléments clés du regard systémique (boucles interactionnelles, feed-backs,  

redondances, systèmes, équilibre, changement, complexité…) 

 La construction des réalités : la vision constructiviste versus la vision traditionnelle  

positivo-réaliste 

 Les boucles de perception/réaction : une construction de son rapport au monde qui 

peut faire souffrir 

 Les apports de l’école de Palo Alto : les axiomes de la communication, les tentatives 

de solutions inopérantes, le 180° 

 Les types de « pathologies relationnelles », fonctionnement, emballements, crises 

 Les bases des stratégies paradoxales d’intervention 

 Les postures professionnelles 

 Quelques stratégies interactionnelles adaptées au quotidien du travail : accueillir,  

accompagner 
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SANTÉ  MENTALE 

RELATION D’AIDE : OUTILS ET POSTURES  
POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS EN DIFFICULTÉS 

Fiche SM39TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site 
Durée : 3 jours (21 heures) :  

2 présentiels + 1 à distance 
Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel amené à  

accompagner des usagers en difficultés 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation remise aux participants.  

Cette formation demande une implication  

personnelle et au groupe. De nombreux 

temps d’exercice et de jeux seront les  

piliers de l’apprentissage.  

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Coraline DELEBARRE : Psychologue  

sexologue en libéral et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

Objectifs pédagogiques 

 

La relation d'aide désigne l'accompagnement psychologique, professionnel ou non, le 

plus souvent sous forme d'entretiens en tête-à-tête, de personnes en situation de dé-

tresse morale ou en demande de soutien. Nous verrons qu’il existe plusieurs approches 

de la relation d’aide et nous focaliserons sur les approches centrées sur la personne afin  

d’amener l’usager à trouver ses propres solutions.  

Ce type d’approche, accessible à tous professionnels médical, social ou éducatif, permet 

d’améliorer l’accueil et l’écoute de l’autre et de l’accompagner sur toutes problématiques 

de prises de risques. 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

 D’aménager un cadre d’entretien sécurisant 

 D’analyser les différents niveaux de communication dans la relation 

 De repérer et utiliser les différents outils et postures de la relation d’aide 

 D’accueillir la parole de l’usager  

 De mener un entretien centré sur la personne 

Programme 

 

Se sensibiliser à la dynamique d’un entretien 

 Les différents types d’entretiens 

 Éléments et type de communication 

 Communication verbale, para-verbale et non-verbale 

 

Connaître les attitudes et les outils favorisant une relation d’aide 

 Les postures du counseling  

 Les outils du counseling  

 

Repérer les positionnements personnels et institutionnels en jeu dans la relation 

 L’analyse des interactions dans l’entretien 

 La relation : 1+1=3 

 La place de l’usager 

 

Savoir poser un cadre 

 Les temps de l’entretien 

 Les lieux de l’entretien 

 Gestion des espaces 

 Limites  
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SANTÉ  MENTALE 

COMPRENDRE ET DÉCRYPTER LA VIOLENCE  
DES PERSONNES À LA RUE 

Fiche SM41TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Bénévoles ou travailleurs sociaux  

accompagnant des personnes à la rue 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Exposé, repères et outils pour  

l’accompagnement. Animation interactive 

construite à partir de l’expérience des  

participants. Documentation remise aux 

participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Marie COUSIN : Psychologue clinicienne,  

intervenant auprès de public à la rue et  

collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Dans la rue, la violence est omniprésente, tant dans ce que la réalité de la rue fait vivre 

aux personnes que dans ce que les personnes elles-mêmes expriment de la violence qui 

les habite. Quelles sont les origines de ces violences ? Qu’expriment-elles ? Comment y 

faire face ? 

Cette formation a pour but de vous aider à mieux décrypter ces violences pour les gérer 

le plus sereinement possible et vous permettre de découvrir des outils pour y faire face. 

 

 Approfondir sa connaissance de la réalité de la rue 

 S’interroger sur les différentes formes de violence qui naissent dans la rue 

 Développer des compétences pour mieux accompagner les personnes à la rue 

quant à la violence 

Programme 

 

 Les différentes réalités de la rue 

 

 Les personnes à la rue (souffrance psychique, violences exogène et violence  

endogène…) 

 

 Les outils pour décrypter cette violence (agressivité versus violence,  

psychopathologie de la rue, psychopathologie des addictions…) 

 

 Les ressources pour faire face à cette violence (AT, écoute active…) 

 

 L’alternance entre les cas concrets amenés par les participants ou l’intervenant,  

la présentation d’outils théoriques et pratiques et des exercices de mise en situation 

donne à la formation une dynamique solide et enrichissante 
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Organisation générale  

des formations 

CGV V2 - 01/2021 

LES FORMATIONS DE L’URIOPSS IDF SONT RÉSERVÉES AUX ASSOCIATIONS ADHÉRENTES 

Des formations inter-établissements 

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 

Des actions de formation “sur mesure” : l’équipe du service formation, à votre demande, analyse avec vous la transposition et l’adaptation des  

formations inter-établissements, ou en construit, en fonction de vos besoins dans votre établissement ou service. 

Des formations en Intra-associations 

Formations sur mesure réalisées à 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 sur le site offre de services www.uriopssidf-service.net ou par écrit. L ’inscription est validée, en fonction des 

places disponibles, par la convention signée (en double exemplaire) et le règlement du stage. La session est confirmée à partir de 3 ou 4  

participants inscrits en fonction des sujets, et peut accueillir jusqu'à 12 à 15 participants, en fonction des sujets. 

Annulation 

Tout stage commencé est dû. Toute annulation doit nous parvenir par écrit au moins 15 jours avant le début du stage, il sera alors remboursé. En cas de 

non respect de ce délai, le montant intégral du stage est dû. En cas de force majeure (maladie / pièce justificative), 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’URIOPSS IDF 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 ou intra-associations : 

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 : 

Avant 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 à l’URIOPSS IDF). 

4. Organisation administrative : 

Une feuille d’émargement est signée par les participants au stage et par le formateur par demi-journée. 

Une attestation de formation est délivrée en fin de formation (conformément à l’article L.6353-1 al.2 du Code du travail) en double 

exemplaire. Un exemplaire est destiné au stagiaire, l’autre est destiné à l’employeur pour la prise en charge de la formation par l’OPCO. 

Une fiche d’évaluation de l’action de formation est remplie par le stagiaire en fin de formation et remise à l’URIOPSS IDF. 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

TÉL 01 44 93 27 02 
Georgette DEZORET  
g.dezoret@uriopss-idf.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

N° de déclaration : 11.75.00453.75 N° de SIRET : 784 412 710 000 47 

Horaires 

9 H 30 – 17 H 30 
(accueil à partir de 9 H 15) 
Sauf les vendredi : 9 H 00 – 17 H 00 

Lieu 

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

http://www/
mailto:g.dezoret@uriopss-idf.asso.fr

