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L’URIOPSS Alsace propose en priorité à ses adhérents, mais également aux autres associations, des actions de formation. Elles visent les 

fonctions support de : directions, encadrements intermédiaires, ressources Humaines, finances et comptabilité, patrimoine,  informatisation, 

qualité, et communication .Les interventions font appel à des spécialistes du réseau UNIOPSS-URIOPSS sur toute la France et à des cabinets 

conseils spécialisés qui ont une bonne connaissance du secteur social et médico-social, avec des approches concrètes. 

Les dates proposées concernent des actions organisées en inter-établissements à STRASBOURG. Elles peuvent être organisées en intra-

établissements, sur demande et être délocalisées selon l’origine des participants.  

Cette première liste synthétique est destinée à recueillir vos premières intentions d’inscriptions ( à noter dans la colonne du tableau 

suivant) . Elles ne deviendront définitives qu’après avoir confirmé votre intention avec une inscription formelle que vous trouverez dans le 

catalogue à venir. Nous espérons ainsi répondre à vos attentes et nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations. 

Votre contact : Catherine HUMBERT – c.humbert@uriopss-alsace.asso.fr -   
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En vous remerciant par avance de bien vouloir renvoyer  ce tableau complété par mél à : accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

 

THEMES 
 

Intervenants 

Date 
2016 

 

Nbre de 
pré-

inscriptions 
1er semestre  

1 
La Base de Données Economiques et sociales   

(Directeurs, Directeur Financier, DRH) 

 
Catherine AUDIAS, 

Consultante 

 
15 Janvier 

 

2 
L’Entretien professionnel  

(Directeurs ; cadres intermédiaires) 

Sabine ESNAULT, 
Conseillère (URIOPSS Ile 

de France) 

 
26 Janvier  

 

3 
Médecine du Travail et dossier d’inaptitude  

 (Directeurs, Assistants RH) 

Xavier PELISSIER, 
Avocat (Cabinet 

Barthélémy avocats) 

 
4 Février  

 

 

4 
Anticiper les compétences et les emplois  avec la GPEC  

(Directeur, DRH, Assistant RH) 

Martine MARINI, 
Consultante 
(Bleu Social) 

 
23 Février  

 

 

5 
Piloter les suites des évaluations dans la perspective de mettre en œuvre 

un plan d’amélioration continue 
 (Directeurs,  Cadres intermédiaires, référents qualité) 

Valérie PASCAL, 
consultante  

(Eliane Conseils) 

 
25 Février 
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6  
Contractualiser la mise en œuvre du projet d’établissement - des 

établissements- par une démarche CPOM,  
passer à une pluri annualité budgétaire 

(Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaire, resp. admin et financiers, 
responsables RH.) 

 
 

Luc MAUDUIT, 
consultant 

 
 

9 Mars  
 

 

7 
Mettre en place la réforme de la formation professionnelle dans le 

contexte des ESMS (CCN 66 et 51) 
(Directeurs, RH) 

 
Martine MARINI  

(Bleu social)  

 
10 Mars  

 

8 
La Responsabilité civile et pénale des dirigeants  

(Directeurs et Présidents) 

Xavier PELISSIER, 
Avocat (Cabinet 

Barthélémy avocats) 

 
15 Mars 

 

 

9 
Les Règles essentielles du droit du travail : les points de vigilance  

(Chefs de service, cadres intermédiaires) 

Sergio VELOSO 
Conseiller (URIOPSS 

Lorraine) 

 
22 Mars  

 

 

10 Mettre en place des tableaux de bord sur l’ensemble des indicateurs 
déterminants dans les ESMS  

(Directeurs, Assistant RH, cadres intermédiaires) 

Sabine ESNAULT 
Conseillère (URIOPSS Ile 

de France)  

 
29 Avril  

 

 

11 
Elaborer un plan de communication interne et externe 

(Directeurs ; Assistants communication) 

Philippe SCHOEN , 
Directeur de la 

Communication 
(Agence Latitude ) 

 
14 Juin  

 

 

12 Le Document Unique d’Evaluation des Risques et les Fiches pénibilité 
(Responsables qualité, RH, Directeurs) 

 

 
Catherine AUDIAS, 

Consultante  

 
17 Juin  
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2ème semestre 2016 
Nbre de Pré-
inscriptions 

13 Comprendre le mécanisme du plan pluri annuel de financement, un outil 
de développement ou de retour à l’équilibre  

(Directeurs, responsables administratifs et financiers, comptables, 
décideurs bénévoles) 

 
Luc MAUDUIT, 

Consultant 

 
12 Septembre  

 

14 
Gérer les Evènements indésirables dans le cadre de la gestion des risques 

(Directeurs, Responsables qualité) 

Julie BUFFETEAU ou 
Valérie PASCAL 
 (Eliane Conseils) 

15 Septembre  

 
MATINALE : Les Systèmes d’Information ( Services à domicile, EHPAD, …) 

Patrick JACQUOT 
(Voirin) 

 
22 Septembre 

 

15 
Concevoir un schéma directeur des systèmes d’information 

(Directeurs ; Responsables Informatique ; Responsables administratif) 
Matthieu GUY-GRAND 

(Eliane Conseils) 

 
11 Octobre 

 

16 

Les bénéfices d’une bonne gestion du Patrimoine (U)  
(Responsables financiers, directeurs) 

Pierre MARX ( P.MARX 
et Associés, expert 

comptable) 

 
Novembre 

 
(date à 

confirmer) 

 

NOS TARIFS 2016 

Tarifs : 1 Journée de Formation 

ADHERENTS : 230 € nets de taxe +15 € repas 

NON ADHERENTS : 300€ nets de taxe + 15 € repas 
 

Tarifs : 1 Matinale : 25 € nets de taxe  
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