La certiﬁcation qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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POUR VOS
CHOISISSEZ LE RÉSEAU

,

UNIOPSS-URIOPSS !
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.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une offre de formations adaptée aux acteurs privés
non lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médicosocial, 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...),
proposant :
De permettre aux salariés d’améliorer et de donner
du sens à leurs pratiques professionnelles
D’aider les bénévoles à s’engager et 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)

LE CAMPUS NUMÉRIQUE DU RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS
Simple, interactif et accessible !
Le numérique a pris place dans le secteur de la formation. Ainsi, le réseau Uniopss Uriopss
s’est doté d’un campus numérique pour ses formations à distance.
Nous étoffons donc la palette de nos modalités pédagogiques :
Du 100 % présentiel au 100 % distanciel, en passant par le blended-learning
(présentiel enrichi)
Une chose ne change pas : les apprenants restent au cœur de nos formations et de notre
attention.

2021
750

formations
réalisées

6 118

personnes
formées

178

classes
virtuelles

1 223

jours de
formation

URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE

3

FORMATIONS 2023

OFFRE DE
Présentiel

2023

Distanciel

GOUVERNANCE ET PILOTAGE
01 - La nouvelle réglementation en matière d’évaluation des ESSMS
02 - S’approprier la réforme Séraﬁn PH, ses nomenclatures de besoins et des prestations
et ses usages
03 - Appréhender le changement de paradigme des politiques publiques du champ du handicap

2 x 3h30 de classe virtuelle

10 et 12 janvier

275 €

19 et 24 janvier,
2 et 9 février

550 €

28 février,
2, 7 et 9 mars

550 €

24, 25, 27 et 28 avril

550 €

4 x 3h de classe virtuelle

4 x 3h30 de classe virtuelle

04 - Gestion de projet : conduire ses projets avec succès

4 x 3h30 de classe virtuelle

05 - Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

3 x 3 h de classe virtuelle +
3 h de travail en autonomie

06 - Tableaux de bord : pilotage des indicateurs de performance
07 - Appréhender le changement de paradigme des politiques publiques du champ PA
08 - Modéliser l’approche processus et rédiger des procédures efﬁcaces

Du 30 mai au 20 juin

495 €

27 octobre, 13 et
14 novembre

500 €

21, 22, 23 et 24 novembre

550 €

11 et 12 décembre

550 €

3 x 3h30 de classe virtuelle +
2 h de travail en autonomie
4 x 3 h 30 de formation
2 x 7 h de formation

09 - Elaborer le projet personnalisé d’accompagnement Séraﬁn PH compatible

A la demande

10 - La protection de l’enfance d’aujourd’hui et de demain - Etat et perspectives

A la demande

11 - Réactualiser son projet d’établissement en intégrant la nomenclature Séraﬁn PH

A la demande

12 - S’approprier les clés de la RSE dans le secteur social et médico-social

A la demande

DROIT SOCIAL
13 - Optimiser la gestion des congés payés et jours fériés

14 - L’essentiel du droit du travail

7 h de classe virtuelle

2 février

275 €

7 février, 23 mars, 6 avril, 11
mai, 27 juin, 12 septembre,
10 octobre et 30 novembre

1300 €

4 avril

275 €

6 avril

275 €

13 et 20 avril

550 €

23 mai

275 €

28 h de classe virtuelle +
10 h 30 de travail en autonomie

15 - Droit du travail actualisé par les dernières législations et jurisprudences (session 1)

7 h de formation

16 - Appréhender ses relations sociales (< 50 salariés)

7 h de formation

17 - Appréhender ses relations sociales (≥ 50 salariés)

2 x 7 h de formation

18 - Exercer son pouvoir disciplinaire
19 - Embaucher en contrat de travail à durée déterminée
20 - Embaucher en temps partiel
21 - Maîtriser la convention collective du 15 mars 1966

7 h de formation

13 et 15 juin

2 x 3 h 30 de classe virtuelle

27 et 29 juin

2 x 3 h 30 de classe virtuelle

10 et 19 octobre

2 x 3 h de classe virtuelle +
3 h asynchrone

230 €
230 €
325 €
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22 - Droit du travail actualisé par les dernières législations et jurisprudences (session 2)
23 - Aménager le temps de travail
24 - Maîtriser la convention collective du 31 octobre 1951

9 novembre

275 €

23 novembre

275 €

7 de formation

7 de classe virtuelle

21 et 30 novembre

2 x 3 h de classe virtuelle
+ 3 h asynchrone

25 - Le contrat de travail : de l’embauche à la rupture

A la demande

26 - Prévenir les différentes formes de harcèlement au travail

A la demande

27 - Négocier avec les partenaires sociaux

A la demande

28 - Gérer la maladie, l’accident de travail et l’inaptitude

A la demande

29 - Modiﬁer le contrat de travail

A la demande

30 - Maîtriser la convention collective du 21 mai 2010 dans l’aide à domicile

A la demande

31 - Mettre en place le télétravail

A la demande

RESSOURCES HUMAINES
ET MANAGEMENT
32 - Mettre en place les entretiens annuels d’évaluation
33 - Amorcer une démarche de QVCT
34 - Prévenir et réduire l’absentéisme
35 - Construire ses ﬁches de poste
36 - Gérer tensions et conﬂits au sein d’une équipe de travail
37 - Développement managérial des cadres intermédiaires
38 - Organiser les entretiens professionnels
39 - Conduire les entretiens RH incontournables pour RH et managers

325 €

Présentiel
Distanciel

17 janvier

275 €

31 janvier et 3 février

202 €

10 février

275 €

9 et 16 mars

275 €

6 et 7 avril

550 €

7 h de formation
2 x 3 h de classe virtuelle
7 h de formation
2 x 3 h 30 de classe virtuelle
2 x 7 h de classe virtuelle

Du 27 avril au 9 novembre
28 heures de classe virtuelle
+ 3 h en autonomie

1 300 €

6 et 8 juin

275 €

7, 14, 21 et 28 novembre

550 €

2 x 3 h 30 de classe virtuelle
4 x 3 h 30 de classe virtuelle

40 - Développer son assertivité

A la demande

41 - L’encadrement et l’animation d’équipe

A la demande

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
42 - Mettre en œuvre l’analyse ﬁnancière - module 1 : Bilan ﬁnancier et ratios
43 - Mettre en œuvre l’analyse ﬁnancière - module 2 : Prévisions et plan pluriannuel
44 - Les fondamentaux de la collecte de fonds privés et du mécénat
45 - Réaliser son EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses)
46 - Le plan pluriannuel d’investissement
47 - Elaborer l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses)

2, 3, 6 et 7 février

590 €

27, 28 février, 2 et 3 mars

590 €

7, 14, 21, 28 mars

600 €

11 mai

275 €

15 juin

150 €

7 novembre

275 €

4 x 3 h 30 de classe virtuelle
4 x 3 h 30 de classe virtuelle
4 x 3 h 30 de classe virtuelle
7 h de classe virtuelle
3 h 30 de classe virtuelle
7 h de classe virtuelle
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48 - CPOM : s’engager dans une démarche de contractualisation

A la demande

49 - Elaborer le compte administratif : de la procédure à la mise en pratique

A la demande

50 - Etablir le budget prévisionnel de son établissement ou de son service

A la demande

51 - Maîtriser les spéciﬁcités comptables et ﬁnancières dans les ESMS

A la demande

Présentiel

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
52 - Conduite de réunion et posture d’animation
53 - Le secret professionnel et le partage d’informations

Distanciel

9 mars

7 h de formation

2 juin

7 h de classe virtuelle

275 €
275 €

7 h de formation

16 novembre

275 €

55 - Intervention de Sécurité initiale (Réduire l’Agressivité Verbale et Physique)

20, 21, 22, 23 et 24
novembre

1990 €

56 - Renouvellement : Intervention de Sécurité initiale (Réduire l’Agressivité Verbale et Physique)

28 et 29 novembre

600 €

Démarage septembre

3 600 €

54 - La prise de parole en public

57 - APPV (Assistant·e aux projets et parcours de vie) en partenariat avec Campus et IRTS

5 x 7 h de formation
2 x 7 h de formation
224 h de formation

58 - Coordinateur de parcours

A la demande

59 - Comprendre pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap

A la demande

60 - Comprendre pour mieux accompagner les personnes handicapées en ﬁn de vie

A la demande

61 - Handicap et vieillissement

A la demande

62 - Les écrits professionnels

A la demande

63 - L’évaluation clinique des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : où et
comment se donner des repères ?

A la demande

64 - Maîtresse de maison : Missions / Rappel réglementaire

A la demande

65 - Mieux appréhender le deuil en institution. Le soutien des professionnels

A la demande

66 - Prévenir et maîtriser la violence et l’agressivité des usagers

A la demande

67 - Quels outils pour valoriser la bientraitance dans votre établissement ?

A la demande

68 - Surveillant de nuit : Missions / Rappel réglementaire

A la demande

69 - Troubles psychiatriques des personnes âgées, vers une meilleure prise en charge

A la demande

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
70 - Word initiation

A la demande

71 - Word perfectionnement

A la demande

72 - Excel initiation

A la demande

73 - Excel perfectionnement

A la demande

74 - Publisher

A la demande
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MODALITÉS PRATIQUES

Horaires : 9h - 17h - Une journée de formation en présentiel équivaut à 7 heures
Lieux des formations en présentiel : Boves

Locaux de l’URIOPSS
21 rue de l'Île Mystérieuse
Entrée D
80440 Boves

Lille
Locaux de l’URIOPSS - Bât. Douai
Centre Vauban
199-201 rue Colbert
59000 Lille

Pour les formations se tenant à distance, les horaires peuvent varier. Les stagiaires devront disposer d’un
ordinateur avec connexion internet et équipement pour la visio (son et caméra).
Règlement : à réception de la facture émise par l’URIOPSS [soit après le stage]

E-RHÔNE-ALPES
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Merci de nous prévenir de toute annulation d’inscription dans un délai minimum de 15 jours précédents le
début du stage.
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PTÉES ETDéclarati
MODULABLES
on d’activité enregistrée sous le numéro : 31 59 00 781 59
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS Hauts-de-France adaptera, dans
la mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu de la formation. N’hésitez pas
Présentiel
à nous faire
part de vos besoins éventuels.

voles et salariés des organismes privés non lucratifs

els de terrain des secteurs sanitaire, social et médico-social).

ogiques variées, dispensées en présentiel ou en
Lyon), en fonction de vos besoins.

Distanciel
Mixte

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION

s

:

Inscription en ligne
à partir de janvier 2023
via le nouveau catalogue en ligne

• Entrer en démarche de contractualisation et se préparer à
signer son CPOM
• EPRD/ERRD niveau 1 : le comprendre et l’élaborer, faire les
liens avec le CPOM
• EPRD/ERRD niveau 2 et analyse financière
• Budget prévisionnel et compte administratif : 2 outils pour une
même démarche budgétaire

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• Référent qualité en ESMS : méthodes et outils pour mettre
en place une démarche d’amélioration continue de la qualité
• Le projet SERAFIN-PH : quels impacts pour les
accompagnements de demain ?

s

UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS SPÉCIALISÉS !

e

Nos formations sont animées par une équipe pédagogique composée d’intervenants internes et externes choisis pour leurs spécialisations, leurs expériences professionnelles et leurs compétences. Découvrez leurs proﬁls.

NOTRE ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ QUALIOPI !

LISÉES

ntre Uriopss et qui s’appuient sur la plateforme
Stages mutualisés avec
d'autres Uriopss
La certiﬁcation qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

ALLER PLUS LOIN

TS

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE

RÉGLEMENT
INTÉRIEUR

L’URIOPSS Hauts-de-France, sur la base du Référentiel National Qualité, a obtenu la
certiﬁcation «Qualiopi» le 28 avril 2020 à la suite d’un audit qualité réalisé par le Bureau Veritas Certiﬁcation.

INFORMATIONS ET CONTACTS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Martine BABELA
03 22 71 74 73 / 06 10 85 13 76
m.babela@uriopss-hdf.fr
www.uriopss-hdf.fr
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