PROGRAMME DE FORMATION
Stage n°21-98

Appréhender les évolutions du médico-social, et plus précisément du
secteur personnes âgées
2 jours décomposés
en 4 demi-journées

4 juin matin
11 juin matin
18 juin matin
25 juin matin 2021
de 9h00 à 12h30

INTERVENANT : Romain CABOCHE,
Responsable du secteur autonomie
spécialisé sur la tarification/gestion
ainsi que l’analyse des politiques
publiques de l’Uriopss Hauts de
France

PUBLIC(S), PREREQUIS &
MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION :
Formation ouverte à toute personne
Equipe de Direction, Responsables…
Pour toutes les personnes en
situation de handicap, l’Uriopss
Hauts-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. N’hésitez pas
à nous faire part de vos besoins
éventuels à l’adresse mail suivante :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :


Appréhender le secteur médico-social dans son ensemble ainsi
que ses évolutions



Connaître les fondements législatifs qui encadrent le secteur du
Grand Âge et l’organisation des établissements et services



Maîtriser les fondements et les nouvelles priorités en matière de
politiques publiques




Acquérir des repères concernant la gestion d’un ESMS

DEROULE DE FORMATION :
MODULE 1 – FONDAMENTAUX DU GRAND ÂGE


Présentation du secteur médico-social
–
Historique
–
Lois fondatrices
–
Chiffres clés du secteur
–
Planification de l’offre
–
Fonctionnement et financement des ESSMS



Focus sur le Grand Âge
–
La dépendance : définition et repères chiffrés
–
Acteurs de la politique du Grand Âge
–
Focus sur les lois fondatrices
–
Articulation entre les différents secteurs
–
Enjeux et défis du secteur

m.babela@uriopss-hdf.fr

TARIF : 500 €
LIEU : En présentiel à Lille ou à
distance en fonction de la situation
sanitaire"

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Apports
théoriques
(70%)
et
exercices pratiques – mises en
situations (30%)
Utilisation de nombreux supports
pour faciliter les échanges et les
interactions.
Une attestation de fin de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.

MODULE 2 : « LES LOGIQUES BUDGÉTAIRES DANS LE GRAND
ÂGE »


La tarification
–
La réforme de la tarification des EHPAD de 2016
–
Les grands courants d’évolution de la tarification



Les CPOM
–
Changement par rapport à la procédure budgétaire annuelle
–
Le contenu du CPOM et son fonctionnement

MODALITES D’EVALUATION :



Evaluation des acquis en cours de
formation :
Evaluation de la satisfaction des
stagiaires en fin de formation

CAPACITE MAXIMUM :
12 personnes
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