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UNIR LES ASSOCIATIONS POUR DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS



POUR VOS ,  
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !

NOTRE VALEUR AJOUTÉEImplanté 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.

Une offre de formations adaptée aux acteurs privés non 
lucratifs des 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 constante des services aux réalités des 
associations et de leurs équipes.

Un réseau d’intervenants experts issus de notre 
secteur qui accompagne au quotidien les associations, 
établissements et services (conseillers techniques des 
Uriopss, juristes, responsables de formation...), proposant :

 d’améliorer et de donner aux salariés 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 tous types de demandes grâce à des 
formations Intra-établissements.

C’est aussi un réseau certifié Qualiopi depuis 2021, 
gage de fiabilité, d’efficience et de reconnaissance pour les 
stagiaires, les associations de solidarité et de santé, ainsi 
que pour les financeurs.

2020

541 
personnes 
formées

 46
formations 
réalisées

76
jours de 

formation 
réalisés

 3,71  
moyenne de 
satisfaction
(note sur 4)

La certification QUALIOPI a été délivrée à 
l’Uriopss ARA au titre de la catégorie d'actions 
"LES ACTIONS DE FORMATION".

LE CAMPUS NUMÉRIQUE DU RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS
Simple, interactif et accessible !

 
Le numérique a pris place dans le secteur de la formation. Ainsi, le réseau Uniopss Uriopss s'est doté d'un campus 
numérique pour ses formations à distance. 

Nous étoffons la palette de nos modalités pédagogiques et notre offre :
  Du 100 % présentiel au 100 % distanciel, en passant par des formations mixtes (présentiel et distanciel). 
  Des formations mutualisées au sein du Réseau accessibles à tous.
Une chose ne change pas : les apprenants restent au cœur de nos formations et de notre attention.

Pour en savoir plus, contactez votre Uriopss. 
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
• Entrer en démarche de contractualisation et se préparer à 

signer son CPOM
• Le projet SERAFIN-PH : quels impacts pour les 

accompagnements de demain ? 
• Construire une stratégie de communication efficace
• Les fondamentaux de la collecte de fonds privés et du mécénat

PROJETS, ÉVALUATION, QUALITÉ
• Évaluation et démarche d'amélioration continue de la qualité : 

méthodes et outils

DROIT SOCIAL
• Les spécificités de la CCN 66
• Les spécificités de la CCN 51
• Rôle et fonctionnement du CSE dans les associations de plus 

de 50 salariés 
• Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail
• Optimiser la gestion des congés payés et jours fériés
• Négocier des accords collectifs
• CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une bonne 

utilisation de ces différentes formes de travail
• Organiser et faire vivre le CSE

RH ET MANAGEMENT
• Développement managérial des cadres intermédiaires
• Organiser les entretiens annuels et professionnels

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
• Entrer en démarche de contractualisation et se préparer à 

signer son CPOM
• EPRD/ERRD niveau 1 : le comprendre et l’élaborer, faire les 

liens avec le CPOM
• EPRD/ERRD niveau 2 et analyse financière
• Budget prévisionnel et compte administratif : 2 outils pour une 

même démarche budgétaire
• Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les 

ESSMS
• Le PPF : comprendre ses mécanismes pour mieux le construire

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• Référent qualité en ESMS : méthodes et outils pour mettre 

en place une démarche d’amélioration continue de la qualité
• Le projet SERAFIN-PH : quels impacts pour les 

accompagnements de demain ? 

Une offre à destination des acteurs bénévoles et salariés des organismes privés non lucratifs 

(Administrateurs, directeurs, cadres, professionnels de terrain des secteurs sanitaire, social et médico-social).

DES FORMULES ADAPTÉES ET MODULABLES

UNE OFFRE DE FORMATIONS MUTUALISÉES 
Des formations 100% distancielles, construites et mutualisées entre Uriopss et qui s’appuient sur la plateforme 
de formation à distance du réseau, CAMPUS.

Offre évolutive  et  actualisée tout au long de l'année !

NOS THÈMES DE FORMATIONS INTER  
Des formations INTER-associatives offrant des modalités pédagogiques variées, dispensées en présentiel ou en 
 mixte (présentiel & distanciel), sur 2 sites (Clermont-Ferrand et Lyon), en fonction de vos besoins.

Notre offre INTER est déclinable en INTRA.

Présentiel

Distanciel

Mixte

Stages mutualisés avec 
d'autres Uriopss

POUR ALLER PLUS LOIN

FORMULAIRE 
D'INSCRIPTION 

EN LIGNE

BULLETIN
D'INSCRIPTION 

FORMATION PDF 

RÉGLEMENT
 INTÉRIEUR

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
DE VENTE 

NOS 
INTERVENANTS
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOfbG7mGItpHvFUM1O3oqIVUQVFXWkMyS0IyT0pGQzg4VUxHUVpTTTBSSSQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022//BulletinInscription2022.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022//REGL_INT_UriopssARA.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022/InformationsPratiques.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022//ConditionsGeneralesVente2022.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022//NosIntervenants2022.pdf


NOS THÈMES DE FORMATIONS INTRA
Des formations INTRA dans vos locaux, construites sur mesure, regroupant des salariés/bénévoles issus 

d'une ou plusieurs associations partenaires sur un territoire. 

Ci-dessous, une proposition non exhaustive de nos thèmes d'intervention.

GOUVERNANCE ET STRATEGIE

• Fonctionnement et gouvernance d’une association 
du secteur sanitaire, social et médico-social

• Rapprochements et coopérations interassociative
• Mise en œuvre d’une démarche de RSE
• Projet associatif

PROJETS ET QUALITÉ

• Méthodes et outils de démarche d’amélioration 
continue de la qualité

• Mise en place du RGPD
• Projet d'établissement et service en ESMS

DROIT SOCIAL

• Fondamentaux en droit du travail
• Convention collective 51 / 66, accords collectifs…
• Rôle et fonctionnement du CSE
• Durée et contrats de travail
• Droit associatif

RH ET MANAGEMENT

• Co-développement, coaching
• Démarche de prévention des risques professionnels
• Promotion de la qualité de vie au travail

PILOTAGE FINANCIER ET TARIFICATION

• Plan pluriannuel d’investissement
• Analyse financière
• Spécificités comptables et financières du secteur
• Contrôle de gestion, contrôle interne
• Recherche de financements

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

• Droits des usagers
• Promotion de la bientraitance
• Gestion de l’agressivité et de la violence
• Les spécificités d’accompagnement des MNA
• Construire des accompagnements partagés cohérents 

entre protection de l’enfance et enfants en situation 
de handicap

POLITIQUES PUBLIQUES

• Les lois structurantes de l’action sanitaire, sociale et 
médico-sociale

• Vers une logique inclusive
• Le projet Serafin-PH : le comprendre pour le mettre 

en œuvre 
• Le cadre juridique de la Protection de l’Enfance

CHOISISSEZ LA MODALITÉ QUI VOUS CONVIENT !
> LES FORMATIONS PROPOSÉES EN INTER SONT DÉCLINABLES 
AU SEIN DE VOS ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
EN SESSION INTRA

Programmes sur mesure et tarifs sur devis
formation@uriopss-ara.fr
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Notre offre INTER*

01/2022

Entrer en démarche de contractualisation
et se préparer à signer son CPOM
• 1 jour présentiel (7 h)

·
7 h de formation
15 novembre

Lyon

A : 295 €* 
P : 395 €*

02/2022

Le projet SERAFIN-PH : quels impacts 
pour les accompagnements de demain ?
• 3 classes virtuelles de 1 h 30
• 2 h 30 de travail asynchrone 

· 7 h de formation
nous contacter

A : 295 € 
P : 395 € 

03/2022

Construire une stratégie de communication 
efficace
• 1 jour présentiel (7 h) 

·
7 h de formation

11 octobre
Lyon

A : 295 €
P : 395 €

04/2022

Les fondamentaux de la collecte de fonds 
privés et du mécénat 
• 4 classes virtuelles de 3 h 30

14 h de formation
nous contacter A : 600 €

P : 800 €

NOTRE OFFRE DE
    2022

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE

L’offre réseau mutualisée 

02/2022

Le projet SERAFIN-PH : quels impacts 
pour les accompagnements de demain ?
• 2 classes virtuelles de 2 h
• 3 h de travail asynchrone

7 h de formation
du 1er au 11 mars

A : 295 €
P : 395 €

Notre offre INTRA  : quelques propositions...

intra 
2022

Fonctionnement et gouvernance d’une 
association, du secteur sanitaire, social et médico-
social 

Construction sur mesure
Nous contacterRapprochements et coopérations interassociative

Projet associatif

Mise en œuvre d’une démarche de RSE

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOS FORMATIONS
> NOS PROCHAINS STAGES, INFORMATIONS PRATIQUES ....

www.uriopss-ara.fr
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Présentiel

Distanciel

Mixte

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//01_2022_CPOM_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//01_2022_CPOM_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//03_2022_communication_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//03_2022_communication_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/04_2022_Mecenat_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/04_2022_Mecenat_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//04_2021_CPOM_blended.pdf
mailto:Nous%20contacter?subject=formation%40uriopss-ara.fr
http://www.uriopss-ara.fr


PROJETS, ÉVALUATION, QUALITÉ

PROGRAMMES ET INSCRIPTION EN LIGNE
> CLIQUEZ SUR LE TITRE DU STAGE
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10/2022

Évaluation et démarche d’amélioration continue 
de la qualité : méthodes et outils
• 2 classes virtuelles de 2 h
• 3 h de travail asynchrone

7 h de formation

du 22 au 29 septembre 
A : 295 €* 
P : 395 €*

Notre offre INTRA : quelques propositions...

intra
2022

Méthodes et outils de démarche d’amélioration 
continue de la qualité

Construction sur mesure
Nous contacterProjet d’établissement et service en ESMS

Mise en place du RGPD

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)

Présentiel

Distanciel

Mixte
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/10_2022_demarche_qualite_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/10_2022_demarche_qualite_FADmutualise.pdf
mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=


DROIT SOCIAL
Notre offre INTER*

28/2022

Les spécificités de la Convention 
Collective Nationale 1966
• 2 classes virtuelles (de 3 h chacune)
• 3 h de travail asynchrone

·
9 de formation

du 11 au 20 octobre
A : 390 €*
P : 710 €*

29        /2022

Les spécificités de la Convention 
Collective Nationale 1951
• 2 classes virtuelles (de 3 h chacune)
• 3 h de travail asynchrone

·
9 de formation

du 10 au 24 novembre
A : 390 €
P : 710 €

22/2022

CDD, temps partiel : un focus indispensable pour 
une bonne utilisation de ces différentes  
formes de travail
• 2 classes virtuelles de 2 h
• 2 h de travail asynchrone

·
6 h de formation

du 8 au 22 novembre
A : 295 €
P : 395 €

23/2022

Rôle et fonctionnement du CSE dans les 
associations de plus de 50 salariés
• 1 jour présentiel (7 h) ·

7 h de formation

29 novembre 
Lyon A : 295 €

P : 395 €
13 décembre 

Clermont-Ferrand

24/2022

Organiser et faire vivre le Comité social et 
économique
• 2 classes virtuelles de 2 h
• 2 h de travail asynchrone

·
6 h de formation

nous contacter
A : 295 €
P : 395 €

25/2022

Sécuriser et accompagner  la rupture du contrat  
de travail
• 2 classes virtuelles de 3 h 30 ·

7 h de formation

nous contacter
A : 275 €
P : 395 €

26/2022

Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés
• 2 classes virtuelles de 3 h 30 ·

7 h de formation

nous contacter
A : 275 €
P : 395 €

27/2022
Négocier des accords collectifs
• 2 classes virtuelles de 3 h 30 ·

7 h de formation

nous contacter
A : 275 €
P : 395 €
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Notre offre INTRA : quelques propositions...

intra 
2022

Fondamentaux en droit du travail

Construction sur mesure
Nous contacter

Accords d’entreprise

Droit associatif

Durée et contrats de travail

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)

Présentiel

Distanciel

Mixte
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/28_2022_CCN66_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/28_2022_CCN66_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/28_2022_CCN66_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/28_2022_CCN66_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/29_2022_CCN51_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/29_2022_CCN51_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/29_2022_CCN51_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/29_2022_CCN51_mutualise_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//22_2022_CDD_TempsPartiel_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//22_2022_CDD_TempsPartiel_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//22_2022_CDD_TempsPartiel_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//28_2021_CSE_plus50_blended.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//28_2021_CSE_plus50_blended.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//28_2021_CSE_plus50_blended.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//23_2022_CSEplus50_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//23_2022_CSEplus50_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//22_2021_recours_CDD_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//24_2022_CSE_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//24_2022_CSE_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//23_2021_duree_travail_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//23_2021_duree_travail_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//23_2021_duree_travail_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//25_2022_rupture_contrat_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//25_2022_rupture_contrat_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//26_2022_conges_payes_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//26_2022_conges_payes_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//27_2022_accord_collectif_FADmutualise.pdf
mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=


RESSOURCES HUMAINES  
ET MANAGEMENT
Notre offre INTER*

30/2022

Développement managérial des cadres 
intermédiaires
• 6 jours en présentiel (42 h)
• 10 h 30 de travail asynchrone
• 3 séances d'une heure de coaching individuel en visio

55 h 30 de formation

nous contacter
Clermont-Ferrand A : 2200€* 

P : 2800€*
nous contacter

Lyon

31/2022

Développement managérial des cadres 
intermédiaires
• 8 classes virtuelles de 3 h 30
• 4 h de travail asynchrone

28 h de formation

nous contacter
A:1180€ 
P : 1580€

32/2022
Organiser les entretiens annuels et professionnels 
• 2 jours en présentiel (14 h)

14 h de formation

nous contacter
Clermont-Ferrand A : 580 €

P : 780 €
nous contacter

Lyon
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NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE
> DÉCOUVREZ NOS INTERVENANTS

Présentiel

Distanciel

Mixte

Notre offre INTRA : quelques propositions...

intra
2022

Co-développement, coaching...

Construction sur mesure
Nous contacter

Démarche de prévention des risques 
professionnels

Promotion de la qualité de vie au travail

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//30_2022_Cadres_interm_mixte.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//30_2022_Cadres_interm_mixte.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//42_2021_entretien_annuel_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//31_2022_Cadres_interm_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//31_2022_Cadres_interm_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//42_2021_entretien_annuel_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2021//42_2021_entretien_annuel_FAD.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//32_2022_Entretiens_annuel_pro_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2021//NosIntervenants2021.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2021//NosIntervenants2021.pdf
mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=


Notre offre INTER

01/2022

Entrer en démarche de contractualisation 
et se préparer à signer son CPOM
• 1 jour présentiel (7 h)

7 h de formation

15 novembre
Lyon

A : 295 € *
P : 395 €*

40/2022

EPRD/ERRD niveau 1 : le comprendre et l’élaborer, 
faire les liens avec le CPOM
• 1 jour présentiel (7 h)

7 h de formation

nous contacter
Lyon

A : 295 € 
P : 395 €

41/2022
EPRD/ERRD niveau 2 et analyse financière
• 1 jour présentiel (7 h)

7 h de formation

nous contacter
Lyon

A : 295 €
P : 395 €

42/2022

Budget prévisionnel et compte administratif :  
2 outils pour une mēme démarche budgétaire
• 1 jour présentiel (7 h)

7 h de formation

nous contacter
Clermont-Ferrand A : 295 €

P : 395 €
nous contacter

Lyon

43/2022

Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESSMS 
• 2 jours en présentiel (14 h)

22 et 23 novembre
Lyon

A : 600 €
P : 800 €

44/2022

Le Plan (Global) Pluriannuel de Financement : 
comprendre ses mécanismes pour mieux le 
construire 
• 2 jours en présentiel (14 h)

24 et 25 novembre
Lyon

A : 600 €
P : 800 €

GESTION, COMPTABILITÉ,  
TARIFICATION

Notre offre INTRA : quelques propositions...

intra 
2022

Plan pluriannuel d’investissement

Construction sur mesure
Nous contacter

Analyse financière

Spécificités comptables et financières du secteur

Contrôle de gestion, contrôle interne

Recherche de financements
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Présentiel

Distanciel

Mixte

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOS FORMATIONS
> NOS PROCHAINS STAGES, INFORMATIONS PRATIQUES ....

www.uriopss-ara.fr
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//01_2022_CPOM_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//01_2022_CPOM_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//40_2022_EPRD_niveau1_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//40_2022_EPRD_niveau1_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//41_2022_EPRD_niveau2_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//42_2022_BP_CA_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//42_2022_BP_CA_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/43_2022_specificites_comptables.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/43_2022_specificites_comptables.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/44_2022_PPF.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/44_2022_PPF.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022/44_2022_PPF.pdf
mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=
http://www.uriopss-ara.fr


PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Notre offre INTER

53/2022

Référent qualité en ESMS : méthodes et outils 
pour mettre en place une démarche d'amélioration 
continue de la qualité
• 2 jours en présentiel (14 h)

14 h de formation  
6 et 7 décembre

Lyon

A : 580 € *
P : 780 €*

02/2022

Le projet SERAFIN-PH : quels impacts 
pour les accompagnements de demain ?
• 3 classes virtuelles de 1 h 30
• 2 h 30 de travail asynchrone

7 h de formation
nous contacter

A : 295 €
P : 395 €
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L'offre réseau mutualisée

02/2022

Le projet SERAFIN-PH : quels impacts 
pour les accompagnements de demain ?
• 2 classes virtuelles de 2 h
• 3 h de travail asynchrone

7 h de formation
du 1er au 11 mars

A : 295 €
P : 395 €

Notre offre INTRA : quelques propositions...

intra
2022

Droits des usagers

Construction sur mesure
Nous contacter

Promotion de la bientraitance

Gestion de l’agressivité et de la violence

Les spécificités d’accompagnement des MNA

Construire des accompagnements partagés 
cohérents entre protection de l’enfance et enfants 
en situation de handicap

Présentiel

Distanciel

Mixte

*Tous nos stages INTER sont déclinables en INTRA (construction sur mesure)
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//53_2022_referent_qualite_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//53_2022_referent_qualite_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//53_2022_referent_qualite_presentiel.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2022//02_2022_SERAFIN_FADmutualise.pdf
mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=


UNIR LES ASSOCIATIONS POUR DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS

LYON 

(siège social)

259, Rue de Créqui
69003 LYON

CLERMONT-FERRAND
67, Rue Victor Basch

63000 CLERMONT-FD

04 72 84 78 10
formation@uriopss-ara.fr

www.uriopss-ara.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS

La certification QUALIOPI a été délivrée 
à l’Uriopss ARA au titre de la catégorie 
d'actions "LES ACTIONS DE FORMATION".

INFORMATION ET PARTAGE DES SAVOIRS

REPRÉSENTATION ET ALERTE

VEILLE ET ANIMATION RÉGIONALE ET TERRITORIALE

FORMATION

CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT

Depuis 70 ans, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les adhérents du secteur privé non lucratif sur les 
grands enjeux de la gouvernance et de la stratégie des associations sanitaires et sociales, les coopérations de 
projets et de moyens sur les territoires.

Sur la base des valeurs défendues par notre réseau (primauté de la personne, non  
lucrativité, solidarité, égalité dans l’accès au droit et participation de tous à la vie de la  
société), l’Uriopss représente ses adhérents au sein des instances stratégiques de concertation  
(régionales et locales), promeut la vie associative et organise des espaces de concertation interfédérale. 

Force de propositions, elle assure une réflexion permanente sur les politiques publiques et une réflexion pros-
pective sur les besoins sociaux sur son territoire.

L’Uriopss apporte son expertise à travers des accompagnements individualisés, un service de formation, des 
journées d’information et d’étude, des outils de communication.

en savoir plus... 

N° de déclaration d'activité : 82 69 00122 69
Ce numéro ne vaut pas agrément par l'Etat
N° SIRET : 77984723500040

mailto:formation%40uriopss-ara.fr?subject=
http://www.uriopss-ara.fr
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/activites_uriopss//Presentation_URIOPSS_ARA.pdf

