
Contexte

La loi 2002.2 et plus récemment la loi HPST ont prévu de renforcer les actions de 
coopération au sein du secteur social et médico-social, et avec le secteur sanitaire. 
Cette démarche s’inscrit comme un outil devant favoriser les économies d’échelle.

 
Objectifs

 Permettre aux participants de connaître les bases de la coopération, 
 Positionner sa situation dans l’environnement, et les besoins qui amènent à 

coopérer, 
 Connaître les formes de coopération soit par mutualisation en gardant son statut, 

voire par regroupement.

Programme

 Les bases législatives et réglementaires, les différentes circulaires
 Les enjeux de la coopération :

 - Modernisation et diversifi cation des modes de prise en charge
 - Décloisonner les secteurs sociaux, médico sociaux et sanitaires
 - la mise en réseau
 - la coopération
 - Faire face aux exigences de qualité
 - Un outil au service de la gestion optimale de l’enveloppe

 Les différents types de coopération
 - Conventions, GIE, GIP, GCSMS, Autres

 Les missions du GCSMS
 - Améliorer la qualité des prestations et l’évaluation de celles-ci.
 - Favoriser la mutualisation d’actions (groupement de moyens)
 - Favoriser des interventions communes de professionnels
 - Exploiter les « autorisations » des établissements et services (groupement d’activités).

 Fonctionnement du GCSMS
 - Les membres
 - La création, la convention constitutive
 - Qualité juridique du groupement
 - Les instances
 - L’administrateur
 - Le statut du personnel
 - Les apports en capital
 - Le fi nancement
 - Dissolution et liquidation

 Option sur les formes de coopération ou de regroupement
 - Comparaison avec d’autres formes de coopération (GIE, GIP, conventions de coopération,
   association, union, etc..)
 - Administration
 - Activité
 - Gestion
 - Fiscalité
 - D’autres formes de collaboration en dehors des « groupements ».
 - Fusionner,
 - Absorber
 - Apport partiel
 - Etc..

 Les conséquences dans les différents domaines de ces choix
 - gestion du projet
 - Ressources humaines, délégations
 - Financier et budgétaire.

 Manager l’opération

COOPÉRATION ET REGROUPEMENT

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVEFiche PGA - 3

Date(s) : 
16 mars 2017 

Lieu : 
Maxéville ou Reims

Durée : 
1 jour  – 7 heures 

Coût : 
 230 € 

 Public : 
Directeurs, décideurs, responsables 
RH et fi nanciers

Méthodes pédagogiques :
 Exposé
 Echanges de pratiques
 Documentation écrite remise aux 

participants

A l’issue de la formation, il sera procédé à 
une évaluation de la formation.

 

Intervenants :
 Luc MAUDUIT, 

Consultant en gestion fi nancière 
et tarifi cation, membre du réseau 
Uniopss-Uriopss
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