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La nouvelle réglementation en matière d’évaluation des ESMS
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Appréhender le changement de paradigme des politiques publiques du champ du handicap
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Réactualiser son projet d’établissement en intégrant la nomenclature Sérafin PH
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La protection de l’enfance d’aujourd’hui et de demain – Etat et perspectives
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Droit du travail actualisé par les dernières législations et jurisprudences (session1)
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L’exercice du pouvoir disciplinaire
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21

Maitriser la convention collective du 15 mars 1966

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
27

Amorcer une démarche de qualité de vie au travail

28

Développement managérial des cadres intermédiaires

29

Gérer tensions et conflits au sein d’une équipe de travail

30

Mise en place des entretiens annuels d’évaluation

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION
36
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Comment diversifier ses ressources et collecter des fonds privés
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Réaliser son EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
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CPOM : s’engager dans une démarche de contractualisation
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Le plan pluriannuel d’investissement
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La prise de parole en public
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