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 UNE NOUVELLE OFFRE MUTUALISEE GRAND EST-
ALSACE 

ÉDITO 

2017 est une année de changement en matière d’organisation et de  

programmation des actions de formation à destination des adhérents de 

l’URIOPSS. En effet, l’UNIOPSS a mené des travaux de réflexion avec les Unions 

Régionales afin de déterminer les sujets les plus porteurs et représentatifs. Il a été 

ainsi décidé collectivement d’élaborer des catalogues correspondants aux 

nouveaux périmètres des régions avec une offre mutualisée et une offre locale. 

En Alsace, la programmation est renouvelée aux deux tiers grâce à de nouveaux 

partenariats, à la volonté de tisser des liens entre différents secteurs et à cette 

nécessité d’anticiper et de préparer les professionnels aux évolutions.  

La réforme de la formation professionnelle crée de nouvelles obligations vis-à-vis 

des employeurs afin d’accompagner les mutations du secteur. Les entretiens 

professionnels, le conseil en évolution professionnelle doivent permettre de faire 

accéder le plus grand nombre à des actions de formation de qualité.  

Le réseau des URIOPSS s’appuie sur des conseillers techniques spécialisés ainsi 

que sur un réseau de formateurs reconnus dans le secteur médico-social. Ce qui 

nous permet de proposer des actions adaptées aux besoins.  

En outre, le réseau UNIOPSS-URIOPSS propose  des « produits phares » 

auxquels tous les adhérents, quelle que soit leur localisation, pourront participer, 

telle qu’une initiation à la démarche de prospective qui semble si prometteuse pour 

anticiper sur l’avenir.   

Françoise MAGER, présidente de l’URIOPSS Alsace  

Et vice-présidente de l’URIOPSS Grand Est 
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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.  

POUR VOS                            , 
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !  

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 
Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non lucratifs et aux 

secteurs sanitaire, social et médico-social, 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 cons-

tante des services aux réalités des associations et de leurs équipes 

 
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accom-

pagne au quotidien les associations, établissements et services 

(conseillers techniques des Uriopss, juristes, responsables de forma-

tion...), 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) 

 
C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autres 

associations, fondations, mutuelles,… et d’être ainsi 

partie prenante de la force du réseau 

 

2015 
 

914 

formations réa-

lisées 

8 564 

personnes for-

mées 

93 782 

heures  

stagiaires 

3 PRODUITS INNOVANTS DU RÉSEAU 

Faire de la prospective-action 

en association : pourquoi et 

comment ? 

Objectifs 

■ Connaître la démarche prospective pour 

appréhender son potentiel dans les asso-

ciations 

■ Avancer dans sa réflexion interne et 

expérimenter les outils pour mettre en 

oeuvre concrètement une démarche 

prospective 

La laïcité à l'épreuve  
des faits 

Non-lucrativité, gestion  
désintéressée : quels impacts 

juridiques et financiers ? 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
Le réseau Uniopss-Uriopss s’appuie  
sur les nouvelles technologies pour 
proposer des formats dynamiques,  
incluant la participation, en direct, 
d’intervenants-experts à distance ! 
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OFFRE DE 
 2017 

 

 

  L’offre du réseau en région                                                                                           

■ Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités  5 et 6 décembre 2017 460 € 

 

Nancy ou  Reims, 

 

■ Élaborer sa stratégie associative  14 mars 2017 230 € Nancy ou Strasbourg 

■ Coopération et regroupement  16 mars 2017 230 € Nancy ou Reims 

■ S’approprier les clés de la Responsabilité Sociétale  
et Environnementale dans le secteur associatif 

27 avril 2017 230 € Nancy ou Reims 

  ■ Quelle stratégie patrimoniale pour les associations  
du secteur ? 

Nous consulter     

 L’offre du réseau en région 

■ Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social 

1. Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur asso-
ciatif, identifier les principaux pièges et prévenir les risques. 

24 janvier  2017 250 € Nancy  

2. CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une bonne 
utilisation de ces différentes formes de travail. 

21 et 28 février 2017 500 € Nancy  

3. Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés. 7 mars 2017 250 € Nancy  

  4. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail. (S.V) 27 avril 2017 250 € Nancy 

  ■ Les instances représentatives du personnel : obligations et fonction-
nement (C.A) 

7 décembre 2017 250 € 
Reims  ou Stras-
bourg  

  ■ Actualiser ses techniques de paie (C.A) 
12,19 et 20 janvier 

2017 690€ Nancy ou Reims  

  ■ Gestion et aménagement du temps de travail (C.A) 5 juillet 2017 230 € Nancy ou Reims 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

■ Matinales d’informations  juridiques  Nous consulter 
25 €  la  

matinale  Strasbourg 

DROIT SOCIAL 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

L’offre du réseau en région » est une offre de formations socle, construite avec le réseau Uniopss-Uriopss et déployée 

sur tout le territoire national. Certaines de ces actions se dérouleront sur le territoire Grand Est . Les lieux définitifs se-

ront fixés en fonction des territoires d’origine des participants pour l’offre région.  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  L’offre du réseau en région 

■ Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper  
les évolutions dans sa structure 

27 novembre 230 € Nancy ou Reims, 

■ La BDES : les obligations de mise en œuvre et de gestion  31 janvier 2017 230 € Nancy ou Reims,  

■ Recruter : de la présélection des candidats à l’intégration du salarié  16 mai 2017 230 € 
Reims ou Stras-
bourg 

■ Entretiens annuels, entretiens professionnels  23 mars 2017 230 € Strasbourg  

  ■ Cadre intermédiaire aujourd’hui : prendre sa fonction et se position-
ner 

23 juin 2017 230 € 
Reims ou Stras-
bourg 

  ■ Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de travail 1er  décembre 2017 230 € Strasbourg 

 
En plus, dans votre Uriopss ! 

■ Initiation au co-développement  , méthode innovante de formation  
« management du changement » 

7 avril 2017 25 € Strasbourg 

■ Le Management du changement  ( 4 demi-journées) 
12 sept, 10 oct, 7 nov 

et 5 déc 2017 800 € Strasbourg 

  L’offre du réseau en région 

■ Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financière 

1. Maîtriser les spécificités comptables et financières  
dans les ESMS 

7 novembre 2017 230 € Strasbourg  

2. Établir le budget prévisionnel de son établissement  
ou de son service 

5 septembre 2017 230 € 
Nancy ou 
Reims 

3. Élaborer le compte administratif : de la procédure  
à la mise en pratique. 

23 novembre 2017 230 € Strasbourg  

  4. Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses méca-
nismes pour mieux le construire.  

9 mai 2017 230 € 
Nancy ou 
Reims, 

  5. Concevoir des tableaux de bord et indicateurs adaptés à son 
activité dans le secteur social et médico-social : les prémices du 
contrôle de gestion.  

6 septembre 2017 230 € 
Reims ou Stras-
bourg 

  
6. Mettre en œuvre l’analyse financière  14  et  15 nov.2017 460 € 

Nancy ou 
Reims, 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

■ le CPOM  21 mars  2017 230 € Strasbourg 

■ Etablir  l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses   22 mars  2017 230 € Strasbourg 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 
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Dans votre Uriopss ! 

■ Formation Civique et Citoyenne  sur le thème de la SOLIDARITE ( à 
destination des Jeunes en  service civique ) 

2 février 2017 50€ Strasbourg 

  L’offre du réseau en région 

■ La culture de la bientraitance dans le secteur associatif :  
des repères à la mise en oeuvre 

10 octobre 2017 230 € Strasbourg  

■ Le secret professionnel et le partage d’informations  
dans l’intervention sociale et médico-sociale  

25 avril 2017 230 € 
Nancy/Reims,/
Strasbourg 

 En plus, dans votre Uriopss ! 

■ Faire vivre son Conseil de la Vie Sociale  7 mars et 5 mai 2017 330 € Strasbourg 

■ Chanter et faire chanter  23 mars 2017 230 € Strasbourg 

■ Se repérer dans les dispositifs destinés aux jeunes (16-21 ans) afin de 
faciliter leur engagement  civique ou leur insertion professionnelle  

27 avril 2017 230 € Strasbourg 

■ Mettre à jour ses connaissances en matière de droit des étrangers ( loi 
du 7 mars 2016 et ses décrets d’application) 

9 mars 2017 230 € Strasbourg 

En fonction de vos besoins,  
toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

AUTRE 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 42 67 04890 67 auprès du Préfet de la région Alsace.  


