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Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons la toute nouvelle 

édition de notre catalogue dédié au secteur social et médico-social. 

Une législation n’apportera jamais seule l’aide nécessaire à 

l’accompagnement des personnes dépendantes ou en grande 

di�culté sociale. La solution émerge bien souvent du terrain,  

 à l’heure où les 

interrogations portant sur les perspectives économiques sectorielles   

et la structure même de l’emploi sont de plus en plus nombreuses. 

Face aux défs qui s’annoncent, au carre�our du terrain et des 

institutions, entre postures pro�essionnelles et actualité réglementaire, 

 leviers d’amélioration et de . Car les

développement existent ! 

L’action publique est depuis toujours dans l’ADN de Comundi.  

Des collectivités aux ESMS, des travailleurs sociaux aux cadres, cela 

�ait plus de 20 ans que nous décryptons, décortiquons, ant pici ons les 

grandes évolutions du secteur et proposons les outils utiles à votre 

quotidien. Avec le souci constant d’améliorer la prise en charge et  

le suivi des publics dont vous avez la responsabilité.

Plus que jamais, s’engager dans la �ormation, c’est �aire le choix  

de l’action.

A vos côtés, au cœur de vos missions.

Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous, nous vous souhaitons 

bonne lecture.

Responsable pédagogique pour les secteurs sanitaire, social  

et médico-social

 20 000 pro�essionnels 

�ormés par an

 700 programmes 

de �ormations

 Un réseau de plus de 

800 �ormateurs et experts

 Une équipe de 70 personnes 

à votre écoute pour vous 

conseiller et trouver avec vous 

la �ormation adaptée 

à vos besoins

les dispositifs s’adaptent et les postures s’ajustent

nous vous accompagnerons en alliant expertise, connaissance terrain 

et savoir-faire pédagogique

Pierre Luçon

COMUNDI
organisme de formation 

professionnelle, 30 ans 

d’expertise à vos côtés

➜

➜

➜

➜

De l’esprit de la Loi  

à la réalité du travail social
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NOS MARQUES ET NOS EXPERTISES MÉTIERS

La ré�érence en La ré�érence en La ré�érence en La petite marque 
droit du travail, accompagnement matière d’expertise juridique qui monte !
comptabilité et des acteurs du technique et 
�scalité. territoire. scienti�que.

La ré�érence La ré�érence La ré�érence 
�ormation des �ormation des �ormations métiers 
directeurs et cadres pro�essionnels du des collectivités et 
du secteur social et marketing, de la des acteurs locaux.
médico-social. communication et 

des médias.

Fondé en 1987, et spécialiste en développement des compétences, 

En rejoignant en 2014 le groupe européen d’édition et de �ormation WEKA, 

 à Stratégies Formations et Formation 

Direction[s], 

Fondé il y a plus de 40 ans, le  se situe aujourd’hui parmi les 50 principaux 

acteurs du domaine de l’Édition. Regroupant une vingtaine de sociétés réparties dans 

cinq pays européens, il se compose de 1 500 collaborateurs et représente près de 

250 millions de chifre d’afaires. 

Nos �ormations métiers sont conçues avec l’expertise de 7 marques reconnues.

undi est l’un  Com

des premiers acteurs de la �ormation pro�essionnelle en France.

Comundi 

a diversifé ses expertises métiers en ajoutant

les lignes �ormations des maisons d’éditions du groupe WEKA.

Groupe Weka

PLUS DE 30 ANS
D’EXPERTISE À VOS CÔTÉS



Nous vous accompagnons  

dans le développement  

de vos compétences

SOLUTIONS 

SUR-MESURE

Comundi, partenaire de vos solutions 
pédagogiques

3 enjeux 3 solutions 

Comundi sur-mesure, c’est :

 pour  
vous accompagner d’accompagnement 
dans vos projets sur-mesure

 + de 2800 20 + de 800

1.1.

2.
2.

3.

3.

    

  
  

 

 par an pédagogiques 

dédiés

de formation multimodale

pour chacun de vos projets

avec des étapes incontournables

Conseil en stratégie, Répondre à vos 
organisation, processus   et objectifs 
et outil opérationnel pour un métiers 
accompagnement collectif et 

Accélérer votre individuel
 

Accompagnement 
  Développer  sur mesure présentiel, 
et les  

individuelles
  Déploiement de grands 

projets en présentiel et digital

 consultants

sessions consultants formateurs 

experts

 Une expertise dans l’ingénierie 

 Un interlocuteur unique 

Un processus projet approuvé 

Une capacité d’intervention à l’international

enjeux 

stratégiques

performance 

collective

l’employabilité

compétences blended et full digital 

   

•

•

• 

• 
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NOS PARCOURS
CERTIFIANTS

Notre ofre s’appuie sur des certi�cations inscrites 

au répertoire spéci�que de France Compétences ou 

déposées au RNCP par des partenaires certi�cateurs 

reconnus.

Management Digital et Data

Lean management et 
statistiques décisionnelles

Ressources humaines

• Management & leadership • Marketing et communication digitale

• Stratégie & innovation • Social media management

• Stratégie marketing et commerciale • Data Protection Ofcer

•  Finance pour manager 

•  Plus de 250 parcours certi�ants en 
management 

• Yellow belt lean six sigma IASSC

•  Green belt lean six sigma IASSC

• Black belt lean six sigma IASSC

•  Black belt executive lean six sigma
• Processus et tableaux de bord RH

•  Statistiques avec Excel • Niveau 1 : 
• Application du droit social individuel

Maîtriser les statistiques de base
• Animation du dialogue social

•  Statistiques avec Excel • Niveau 2 : 
• Démarche GPEC Statistiques décisionnelles
• Recrutement des collaborateurs

• Management du plan de compétences

•  Paie et déclarations sociales 

 4 parcours permettant d’obtenir 

l’Executive MBA “Manager Dirigeant” de TBS

de 2 à 4 j ours en blended 

learning en partenariat avec l’ESG

Titre « Chargé des Ressources 

Humaines » de Sup des RH

Pour plus d’informations : www.comundi.fr/cpf ou cpf@comundi.fr

Plus de 270 �ormations

éligibles au CPF

ÉLIGIBLE

CPF

Parmi nos formations éligibles au CPF :



LES MÉTIERS DE DIRECTION ET DE CADRE

6 995 HT

8 À partir du 1  septembre 2020, cette �ormation sera opérée sous la seule marque Comundier

BR51

70 H  

Direction d’établissement social  
et médico-social

Certifez vos compétences en suivant le cycle :

En partenariat avec :

Objectifs

Dates des promotions  

Les + 

  Adapter votre pratique aux nouveaux enjeux et exigences  
de la �onction de directeur aujourd’hui

  Acquérir les bases et outils opérationnels en tarifcation,  
gestion des RH et droit social pour piloter l’organisation  
de votre établissement

  Développer vos compétences managériales, de communicant  
et de négociateur 

Promotion 1 : D’octobre 2019 à �évrier 2020 
Promotion 2 : De décembre 2019 à juin 2020 
Retrouvez les dates complètes sur 

  Un cas pratique fnal basé sur l’ensemble des enseignements 
validera l’acquisition des compétences

  Faire valoir votre cycle dans le cadre de l’obtention du diplôme 
du CAFDES par la voie de la VAE

•

•

•

Comundi.�r

•

•

 

 

 

 

 

 

10 JOURS 
€ 

5 modules 
de 

compétences 
certifants

pour valider le 
titre de chargé(e) 

de ressources 
humaines.

cyc le
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En savoir plus ? Contactez-nous au 01 84 03 04 63

Vos modules de formation

Ce qu’ils en pensent… 

Les points forts du cycle

Corine P. - Directrice en EHPAD
« Connaissances des intervenants, capacité à 
s’adapter aux déférents secteurs représentés.  
Je quitte la formation avec des réponses à toutes 
mes questions. Merci. »

Le Module management des RH

Eliette M. - Directrice administrative 
« L’engagement du formateur dans une politique 
stratégique positive en lien avec l’évolution du 
secteur. »

Le Module Finances

Dominique F. - Cadre supérieur de santé  
- Centre hospitalier
« Réussite d’aborder sur un temps restreint  
un domaine dense et complexe »

Le Module Droit social

Samantha G. - DGA - EPMS pour enfants  
et adolescents en situation de handicap 
« Intervenant avec une belle expérience du 
secteur, pertinence des cas pratiques. Des rappels 
souvent nécessaires à la réglementation. »

MODULE 1 (2 JOURS)

Redéfinir la fonction de 
directeur aujourd’hui  
Confronter votre vision de la fonction de Directeur 
aux besoins du secteur aujourd’hui 

Elaborer votre plan d’action : comment repenser 
l’organisation de votre établissement et conduire 
le changement 

Traduire sa stratégie au sein de son projet 
d’établissement en prenant en compte les aspects 
économique, organisationnel et RH

Collaborer avec ses réseaux, relations et autorités 
publiques

MODULE 2 (2 JOURS)

Maîtriser le financement et  
la tarification dans les ESMS
Intégrer les nouvelles procédures tarifaires et 
budgétaires et appréhender les compétences 
croisées des tarificateurs

Mesurer les conséquences de ces évolutions sur 
votre structure en termes de dialogue budgétaire

Négocier avec les autorités de tutelles en 
établissant un contrat pluriannuel d’objectifs  
et de moyens (CPOM)

MODULE 3 (2 JOURS)

Intégrer les spécificités du 
management des RH dans  
le secteur
Comprendre quel(s) type(s) de management 
exercez-vous en tant que Directeur 

Accompagner ses équipes au quotidien au sein 
d’un environnement social ou médico-social en 
assurant la prévention d’éventuels conflits : état 
des lieux de la gestion des RH

Assurer le positionnement de ses cadres : passer 
d’une gestion des effectifs à une gestion des 
emplois et des compétences

Élaborer votre plan de formation dans une vraie 
stratégie de développement de l’établissement 

MODULE 4 (2 JOURS)

Assimiler les points clés du droit 
du travail
Intégrer le cadre juridique des relations collectives 
de travail dans le secteur social et médico-social

Connaître la réglementation applicable au contrat 
de travail pour une gestion efficace et sécurisée

L’exécution du contrat de travail et le pouvoir 
disciplinaire : quels droits, obligations et recours 
pour le Directeur et le salarié ?

Gestion du temps de travail et modes atypiques 
de travail : un cadre complexe pour une utilisation 
quotidienne

MODULE 5 (2 JOURS)

Conduire et promouvoir  
vos projets
Assurer la conduite stratégique d’un projet 
concernant son établissement en prenant en 
compte les spécificités de son territoire : autres 
établissements, partenaires institutionnels, 
partenaires associatifs

Construire un plan de communication interne et 
externe sur son projet et en assurer la négociation 
auprès de différents acteurs concernés
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LES MÉTIERS DE DIRECTION ET DE CADRE

3 250 HT

KA20

35 H  

 
 

 

Directrice / Directeur de crèche

Objectifs

Dates des promotions  

Pour qui ? 

Les + 

  Maîtriser les nouvelles réglementations
  Concilier optimisation des places et qualité d’accueil
  Réussir le management de vos équipes 

Promotion 1 : Du 7 au 11 octobre 2019

Promotion 2 : De 9 au 13 décembre 2019

Retrouvez les dates complètes en 2020 sur 

Directrice / Directeur d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

(EAJE), de multi accueil, multi-crèche, crèche municipale

Responsable de structure d’accueil collectif, halt -ge arderie, multi 

accueil

Directrice / Directeur adjoint de crèche

Secrétaire, assistant(e) de direction en EAJE

Directrice / Directeur de crèche en fonction ou en prise de poste

  Un parcours de formation sur 5 jours en continu pour passer 

d’expert métier à manager et gestionnaire d’établissement

  Visite d’une crèche : la prise de recul par l’immersion durant la 

formation permet de confronter vos services, pratiques,  

à d’autres structures

•
•
•

Comundi.fr

•

•

 
 
 

 

 

5 JOURS 
€ 

3 modules 

et 

1 visite 

de crèche

pour valider le 
titre de chargé(e) 

de ressources 
humaines

cyc le
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En savoir plus ? Contactez-nous au 01 84 03 04 63

Vos modules de formation

MODULE 1 (2 JOURS)

Maîtriser le cadre règlementaire 
ou comment passer de la règle 
au projet
Fonction, missions, responsabilités  
et positionnement

•  Garantir la sécurité, la santé et le développement 
des enfants

•  Mettre en œuvre le projet éducatif  
et pédagogique de la crèche

•  Assurer la gestion logistique, administrative  
et financière de la structure

•  Quelles relations et positionnement avec  
les autres acteurs impliqués sur le territoire

Maîtriser la législation des modes d’accueil petite 
enfance

• Connaître les nouvelles formes d’accueil 
•  Intégrer le cadre réglementaire en matière 

d’hygiène et de sécurité
•  Le protocole médical d’urgence élaboré par  

le médecin de la crèche
• Respecter les normes d’encadrement 
•  Intégrer les impacts des nouvelles réglementations 

sur la gestion de votre établissement
•  Le point sur vos responsabilités et les délégations

Décret, agrément et projet d’établissement : 
comprendre la mécanique

•  Le projet d’établissement : garant du respect de 
la qualité de l’accueil des enfants et de la relation 
avec leurs familles

•  Savoir faire évoluer le projet

Focus sur le règlement de fonctionnement :  
lien entre les parents et l’établissement

Comment optimiser les ressources pour 
optimiser l’EAJE

• Fonction, missions, responsabilités et délégations
•  Taux d’encadrement et management spécifique 

à la petite enfance
•  De la gestion des enfants à l’animation  

d’une équipe

MODULE 2 (2 JOURS)

Assurer la gestion de la crèche 
et optimiser les financements 
ou comment allier un projet 
de qualité avec une gestion 
optimisée
Assurer la gestion de la crèche et optimiser  
les financements ou comment allier un projet  
de qualité avec une gestion optimisée

• Le contrat d’accueil : définir le vrai besoin
•  Focus sur les agréments modulables : une 

réponse adaptée à la demande des parents
• La circulaire CNAF de 2014
•  Améliorer la performance et optimiser la gestion 

financière de votre établissement

Cas pratique : PSU et tableaux de bord

Mettre en œuvre la PSU pour accueillir plus 
d’enfants et gagner en efficacité

Learning expédition : visite de crèche 

MODULE 3 (1 JOUR)

Mise en application  
et cas pratiques
Toute la journée sera consacrée à l’étude de 
cas pratiques à partir des problématiques 
spécifiques rencontrées par les stagiaires au 
sein de leur établissement. Il leur est demandé 
d’apporter leurs propres documents :

• le plan des locaux
• l’autorisation d’ouverture
• l’agrément
• le projet d’établissement
• le règlement de fonctionnement
• un exemplaire de contrat
• les chiffres de l’établissement
• la constitution des équipes et les fiches de poste
• le tableau des effectifs
• le tableau d’occupation des enfants
• le budget

Le Cycle « Directeur / Directrice de crèche » vous propose 5 jours pour perfectionner vos compétences 
de gestionnaire ainsi que vos connaissances en management d’équipe pluridisciplinaire autour des  
4 axes prioritaires de votre (futur) métier : encadrement, pédagogie, gestion, santé.

Un « learning trip Petite Enfance » : les participants bénéficient d’une visite en crèche afin de s’immerger 
dans le quotidien opérationnel d’une autre structure afin de favoriser les échanges et prises de recul par 
l’immersion.
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LES MÉTIERS DE DIRECTION ET DE CADRE

Directeur de Pôle : nouveaux 
repères de direction et perspectives 
innovantes

OBJECTIFS
- Identi�er les �ondements de cette nouvelle réalité de la �onction de direction

- Asseoir sa manière d’articuler management stratégique et management de proximité

Octobre 2019 à novembre 2020 - Savoir appliquer de nouvelles démarches dans la pratique de direction

Mai à juin 2020

Directeur de pôle en prise de poste 

ou en poste

Directeur d’établissement 

Cadre ayant pour projet d’assumer 

une �onction de direction.

HEC, ancienne directrice 

des afaires �nancières 

d’établissements, directrice 

cabinet Actilude

Consultant-�ormateur dans 

l’économie sociale et solidaire 

et le secteur médico-social, 

administrateur Coopaname 

Consultant dans les organisations 

sociales et médico-sociales, 

ancien directeur d’établissement, 

directeur du cabinet ProEthique 

conseil.

  4748 

4 jours (28h) :  
2 800 € HT (3 360 € TTC)

Déjeuner inclus

DATES
Session 1 - Paris 

Session 2 - Paris

Sophie BUFFET

Vincent KADI 

Daniel GACOIN

POUR QUI ?

ANIMÉE PAR

M 1  DE LA DÉFINITION DU PÔLE   DÉVELOPPER SA FONCTION 
AUX CONSÉQUENCES POUR LA FONCTION  GESTIONNAIRE DANS LE CADRE DES CPOM 
DE DIRECTION

 ENGAGER UN MANAGEMENT  
 S’INSCRIRE DANS UNE APPROCHE 

DE PROXIMITÉ MULTIDIMENSIONNEL 
STRATÉGIQUE INTERNE ET EXTERNE

Le contexte des CPOM et l’arrivée 
des EPRD : réformes, raisons, enjeux  Panorama des dispositifs et pôles

La double stratégie d’élaboration des CPOM 
dans le contexte des Pôles 

L’architecture et le contenu de l’EPRD
Le positionnement du directeur de pôle

La mise en œuvre du chantier : dimensions 
pratiques

La différence entre management de 
La construction d’un projet de pôle : proximité et le management stratégique sur 
les enjeux et leur formalisation le fond et la forme

La fonction de direction et sa présence de 
terrain dans l’appui des cadres de proximité

L’implication des directeurs de Pôle au plus 
près du terrain

L’investissement dans les négociations 
extérieures avec des partenaires 

 Enjeux et ses conséquences dans la  
redéfnition complète de la �onction  
de direction  Intégrer la dimension interne : diagnostic, 

 Unité de territoire, regroupement autour orientations, groupes de travail et fches 
de parcours, unité de population, unité de actions, plan d’ensemble
gestion  Communication / négociation avec les 

 Orientation spécifque de direction pour autorités de contrôle et de tarifcation
chacun de ces derniers 

 La dimension gestion fnancière
 Se situer dans la direction générale en lien  Son application dans la construction  
avec la gouvernance globale, d’un CPOM

 Assurer sa présence dans la gestion des RH 
et dans l’appui des managers de proximité

 Le suivi du CPOM et la �onction du Directeur 
 Construction avec les participants de Pôle
d’une arborescence pratique de ce  Défnition par les participants du chantier 
positionnement à mettre en œuvre selon 2 cas pratiques 

 L’application de cette arborescence dans  présentés par les �ormateurs
la gestion stratégique de son agenda

 Le lancement d’un chantier : l’éthique de 
discussion appliquée à la réalité du secteur

 Le chantier lui-même : �ormalisation du 
diagnostic au regard des enjeux  La conduite, le soutien et l’accompagnement

 La �ormalisation des orientations  L’inscription sur le long terme 
 Groupes de travail et leur animation, reprise 
des contenus dans le projet d’ensemble 

 Formulation du plan de mise en œuvre et 
 Etre sans substitution : le principe  responsabilisation des acteurs
de subsidiarité, la bonne distance

 L’investissement dans des �onctions 
transversales : sortir des constructions  
en silo

 Maintenir l’unité, la diversité  
et la transversalité

-

-
-

-
-

-
- -

-

-
-

-

-

-

-

-

- -

-

-
-

-

-

Mise en situation

Mises en situation autour de 5 cas 
pratiques : Evènements indésirables, con�its 
institutionnels, gestion des RH, démarche 
qualité, projets de service

M 3

M 4
M 2

 

 

 

• 

• 

Un cycle de 4 jours vous 
permettant de remettre 
en perspective vos 
pratiques actuelles
Une dynamique de 
groupe et une pédagogie 
basée sur l’analyse de vos 
propres pratiques

cyc le
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BZ23

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

VAE CAFDES : Maîtriser les règles de 
rédaction de vos livrets

 - Comprendre le sens et le processus de la VAE

 - Elaborer les référentiels activités et compétences relatifs à vos expériences antérieures et actuelles

 - Instruire les livrets 1 et 2 du diplôme CAFDES

PARIS*

9-10 déc. 2019

12-13 mars 2020

30 juin-1 juill. 2020

7-8 sept. 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Au sein d'un établissement social ou 

médico-social, d'une association ou 

d'une fédération d'établissements, 

vous souhaitez obtenir un diplôme 

CAFDES par le biais de la VAE

ANIMÉE PAR

Danièle HOURBETTE
Docteur en sciences de l'éducation

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques

Remise d'un support pédagogique

Décrypter les décrets concernant la VAE
 - Présentation générale du système de VAE 
et du sens que celui-ci peut avoir pour des 
dirigeants et cadres du secteur social ou 
médico-social

 - Identifier les modalités de l'obtention d'un 
diplôme par la voie de la VAE

 - Comprendre le décret du 26 décembre 
2007 précisant les modalités d'obtention 
d'un congé pour préparer votre VAE

Intégrer l'ensemble des étapes du processus 
de VAE
 - Comprendre l'utilité des livrets 1 et 2 
et maîtriser les différentes phases de 
réalisation du livret 2

 - L'entretien face à un jury spécialisé (en 
fonction du diplôme que vous aurez choisi)

 - Connaître les référentiels d'activité et de 
compétences correspondant au diplôme 
que vous souhaitez obtenir

 · Cas pratique : construire en fonction 
des référentiels élaborés son livret 1 
correspondant au diplôme de son choix

Valoriser l'expérience que vous avez acquise 
au sein de votre (vos) poste(s)
 - Construire un référentiel d'activités et de 
compétences

 - A partir de votre référentiel construire un 
argumentaire convainquant

 - Sélectionner les unités de formation pouvant 
bénéficier de la VAE en fonction des 
spécificités de votre(vos) fonction(s) et du 
diplôme que vous souhaitez obtenir

 · Cas pratique : écrire pour chaque 
situation de travail le plan détaillé de 
présentation (8 items)

Construire son livret 2
 - Tracer les grandes lignes de son livret 2 
étape par étape

 - Mettre en place un plan de rédaction en lien 
avec le diplôme demandé

 · Cas pratique : mettre en exergue votre 
parcours de formation, le contexte de 
travail, les activités et tâches réalisées, 
les outils utilisés et l'étendue de vos 
responsabilités, les compétences 
acquises et leur lien avec le diplôme 
demandé

Maîtriser le déroulement de l'entretien final 
face au jury VAE
 - Faire de l'entretien le moyen d'expliciter les 
informations que vous aurez présentées 
dans vos livrets 1 et 2

 - Comprendre la grille de lecture et les 
objectifs du Jury

 · Cas pratique : simulation d'entretien en 
face à face

2 JOURS 09h00-17h30

• Accompagnement 
personnalisé à la 
construction de votre 
dossier VAE 

• Suivi individuel possible 
compris entre 1 et 6 mois
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2954

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Les responsabilités juridiques des 
directeurs d'ESMS
Et l'exercice des droits des usagers

 - Opérer une meilleure gestion des risques et prévenir les risques contentieux

 - Mesurer l'impact juridique de l'exercice de la fonction de directeur

 - Assurer une prise en charge de qualité des personnes accueillies

PARIS*

4-5 déc. 2019

3-4 févr. 2020

19-20 mai 2020

1-2 sept. 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur Général

Directeur d'Etablissement

Directeur Juridique

Juriste

ANIMÉE PAR

Eric LANDOT
Avocat

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques faisant l'objet 

d'illustrations concrètes, de 

mises en situation et de pistes de 

réflexion permettant d'établir un 

plan de gestion des risques propre 

à son établissement ; support 

pédagogique

La complexification du contentieux de 
la responsabilité du directeur et des 
établissements
 - Le cadre d'exercice des fonctions de 
direction 

 - La multiplication des obligations liées à la 
sécurité des salariés et des usagers

 - L'impact de la nouvelle diversité des publics 
et de l'émergence de nouveaux droits

Existe-t-il des causes d'exonération de la 
responsabilité de l'établissement ?
 - Le retour au domicile est-il une cause 
d'exonération ? 

 - La fugue est-elle une cause d'exonération ? 
 - La faute de la victime est-elle une cause 
d'atténuation de la responsabilité ? 

 - La faute de surveillance peut-il atténuer la 
responsabilité du gardien ?

Les responsabilités susceptibles d'être 
engagées en fonction de la nature des prises 
en charge : autorité parentale, tutelles et 
exercice des mesures

Les éléments constitutifs de la 
responsabilité pénale 
 - Qualification de l'infraction : nécessaires 
matérialisation et imputabilité de la faute

 - La responsabilité du directeur
 - Les conséquences d'une condamnation au 
pénale pour un directeur

 - Les conséquences des délégations de 
pouvoirs

 - La spécificité de la protection contre les 
risques incendies et de panique 

Les risques ou les sanctions encourus par les 
directeurs
 - Les atteintes à l'autorité parentale, la 
violation du secret professionnel

 - Distinction entre secret professionnel et 
devoir de réserve

 - La révélation des cas de privations, mauvais 
traitements ou sévices 

 - La non-assistance à personne en danger 
 - L'homicide ou les blessures involontaires 
 - Les violences sur les mineurs ou sur les 
personnes particulièrement vulnérables 

 - La mise en danger d'autrui, l'escroquerie  
 - L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou 
de faiblesse

 - Le non-respect des procédures 
administratives : transformation de 
l'établissement, changement d'activité, 
accueil, etc.

Non-respect des normes de sécurité et mise 
en cause pénale
 - L'établissement d'un lien de causalité directe 
entre la faute et le dommage 

 - Séparation des actions civiles et pénales 
dans la prononciation de l'indemnisation de 
la victime

 - La poursuite de l'établissement en tant que 
personne morale en cas de défaillance de 
ses représentants

 - Motifs de poursuites pénales : homicide et 
violences involontaires, le risque de mort 
causé à autrui, l'expérimentation médicale 
illicite, les discriminations, les atteintes aux 
droits des personnes 

 - Les sanctions encourues : de l'amende à la 
dissolution de l'établissement

Droits essentiels de l'usager : des principes 
aux risques encourus par l'établissement en 
cas de faute avérée
 - Le respect de sa dignité, de son intégrité et 
de sa sécurité

 - L'interdiction de toute forme de 
discrimination à son égard

 - Le droit à la santé et aux soins ainsi qu'à un 
suivi médical adapté

 - Le droit au respect des liens familiaux et à la 
favorisation des relations avec l'extérieur 

 - Le droit au respect de son intimité
 - La question des relations sexuelles

Respect de la discrétion et les secrets 
professionnels

Laïcité et liberté de conscience religieuse 
dans les établissements

Vie de l'établissement : garantir la sécurité 
et la qualité de l'accueil

2 JOURS 09h00-17h30

• Apports théoriques faisant 
l'objet d'illustrations 
concrètes, de mises en 
situation et de pistes de 
réflexion, analyse des 
dernières évolutions 
jurisprudentielles
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AH07

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Les responsabilités du directeur de crèche
Connaître la réglementation pour se prémunir des risques

 - Maîtriser le cadre réglementaire pour sécuriser au mieux vos pratiques
 - Adopter la bonne réaction face aux situations à risque
 - Préserver la qualité de l'accueil grâce aux techniques de médiation

PARIS*

10-11 oct. 2019
18-19 juin 2020

8-9 oct. 2020
14-15 déc. 2020

POUR QUI ?
Directrice / Directeur de structure 
d'accueil collectif, halte garderie, 
multi accueil
Directrice / Directeur 
d'établissement d'accueil du jeune 
enfant
Directrice / Directeur de crèche en 
fonction ou en prise de poste
Directrice / Directeur adjointe
Educateur Jeune Enfant
Puéricultrice

ANIMÉE PAR

Odile PFISTER
Formatrice experte en Petite 
Enfance, en poste de Directrice 
Petite Enfance

PRÉ-REQUIS
Les participants ont des 
connaissances générales concernant 
le pilotage d'un EAJE

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et cas pratiques

Savoir distinguer les différentes 
responsabilités du responsable de structure : 
responsabilité civile, pénale, disciplinaire
 - Savoir devant qui/quoi répondre de ses 
actes

 - Cerner les missions et les responsabilités des 
différents acteurs

 - A quel moment la responsabilité du 
directeur est-elle engagée ? 

 - Connaître les risques ou les sanctions 
encourus

 - Etre couvert en cas de responsabilité civile 
ou pénale : comment s’assurer au mieux ?

Garantir la sécurité et la qualité de l'accueil
 - Respecter les règles d’aménagement des 
locaux :  

 - Connaître les règles générales de sécurité
 - Les règles d’hygiène, d’entretien des locaux 
et du matériel

 - Quelles sont les normes d’encadrement à 
respecter

 · Atelier : construire un plan d'actions pour 
se prémunir des situations à risque

 - Mettre en place un plan d’action préventif 
ou correctif

 - Instaurer un système de "traçabilité"
 - Elaborer un règlement de fonctionnement et 
le communiquer auprès des usagers

L'administration de médicaments
 - Appréhender le cadre juridique et lever 
l'ambigüité syntaxique des textes de 
référence

 - Dans quelles situations le directeur engage-
t-il sa responsabilité ? 

 - La nécessité d'avoir une ordonnance ou un 
protocole de soins

Suspicion de maltraitance : quand et 
comment donner l'alerte
 - Repérer un cas de maltraitance
 - Protéger l'enfant grâce au signalement 
administratif ou judiciaire

 - Comment faire face aux violences 
institutionnelles ?

Respecter le secret professionnel : définition 
et limites
 - Définir le secret professionnel et connaître 
les exceptions

 - Savoir dans quels cas la loi oblige à révéler le 
secret professionnel

 - Connaître les points de vigilance sur lesquels 
sa responsabilité pénale peut être engagée

L'exercice de l'autorité parentale : sécuriser 
la sortie de l'enfant
 - Les textes de référence établissant la filiation
 - Rappel des dispositions légales relatives à 
l'autorité parentale

 - La possibilité ou non de remettre l'enfant
 - Les limites de l'autorité parentale

 · Cas pratique : mise en situation et jeux 
de rôle autour du thème de l'autorité 
parentale

 - Les stagiaires s’exerceront à faire face à 
différentes situations de crise : 

 - l'un des parents refuse l'exercice de l'autorité 
à l'autre parent

 - la personne autorisée n’est pas en état de 
reprendre l'enfant

 - le parent est violent et devient menaçant 
pour le personnel

Recourir à la médiation avec la famille
 - Respecter le principe de confidentialité
 - S’approprier les qualités d’un médiateur
 - Permettre aux adversaires d’envisager des 
solutions pour sortir du conflit

Prévenir les agressions verbales pour 
désamorcer le conflit
 - Les principes à respecter pour sortir d’une 
situation conflictuelle ou agressive

 - Techniques pour améliorer la situation et 
sortir du conflit

 - Renouer le dialogue entre les deux parties

2 JOURS 09h00-17h30

•  Des réponses concrètes à 
vos problématiques terrain

•  Des outils à mettre en 
place pour vous prémunir 
des risques liés à vos 
responsabilités
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CC10

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Cadres en établissements sociaux et 
médico-sociaux

 - Identifier et renforcer vos compétences managériales pour mieux encadrer votre équipe

 - Motiver vos collaborateurs et développer leurs compétences

 - Gérer les situations de changement et faire face aux éventuels conflits

PARIS ET RÉGIONS*

18-19 nov. 2019

23-24 mars 2020

30 juin-1 juill. 2020

16-17 nov. 2020

POUR QUI ?
Chefs de service

Infirmier(e)s coordinateur(trice)s

Cadres sociaux éducatifs

Toute personne amenée à gérer une 

équipe dans un établissement social 

ou médico-social

ANIMÉE PAR

Nicolas BOIGEAUD
Directeur

ADIASEAA

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Nombreuses mises en situation 

et pistes de réflexion sur 

l'encadrement d'équipe ; support 

pédagogique

Identifier les principes du management 
dans les établissements sociaux ou médico-
sociaux

Intégrer l'évolution de vos missions 
d'encadrement
 - Appréhender le nouveau rôle du chef de 
service 

 - Les compétences managériales essentielles 
pour un positionnement adapté à la fonction 
de chef de service

 - Pouvoir et autorité :  deux notions 
essentielles dans les fonctions d'un chef de 
service

 · Cas pratique : établir le diagnostic de vos 
pratiques de management

Déterminer votre rôle en tant que chef de 
service dans l'organisation actuelle de votre 
établissement
 - Quelles marges de maoeuvre vous 
donne votre directeur et quelles sont les 
contraintes en termes de délégations de 
pouvoir ?  

 - S'adapter aux conditions de travail des 
membres de l'équipe

Organiser efficacement votre temps de 
travail et développer un « management de 
proximité »
 - Structurer votre temps pour être plus 
présent auprès de l'équipe

 - Instaurer un climat de confiance pour 
maintenir le lien entre direction et équipes et 
favoriser la transmission d'informations 

 - Comment déléguer à vos collaborateurs

Développer les compétences de vos 
collaborateurs pour un meilleur service 
rendu aux usagers
 - Repérer le savoir-faire de chaque salarié et 
développer des complémentarités 

 - Planifier des formations après avoir évalué 
les besoins des membres de votre équipe

Motiver vos collaborateurs et renforcer la 
cohésion d'équipe
 - Renforcer la motivation de votre équipe
 - Définir des objectifs à atteindre dans 
l'établissement individuellement et 
collectivement

Assurer le bon fonctionnement de votre 
service grâce à une communication efficace
 - Echanger au quotidien avec chaque 
membre de l'équipe en mettant en place 
des outils concrets de liaison

 - Etre à l'écoute des attentes et besoins 
de vos collaborateurs, en accord avec les 
besoins de l'établissement 

 - Mettre en place un dispositif de partage 
d'expériences

 · Cas pratique : conduire et animer une 
réunion avec vos collaborateurs

Faire accepter et accompagner le 
changement notamment dans le cadre des 
nouvelles obligations liées à l'évaluation des 
ESMS
 - Expliquer clairement les décisions afin 
d'éviter d'éventuels blocages

 - Comprendre les réactions et les résistances 
au changement

 - Mobiliser les collaborateurs autour du projet 
d'établissement pour les impliquer et les 
valoriser

 · Cas pratique : réagir face aux conflits ou 
situations de crise

2 JOURS 09h00-17h30

• Alternance 
d'enseignements sur 
les fondamentaux du 
management et de la 
communication avec 
des mises en situation 
concrètement liées à votre 
quotidien
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AH12

5 jours (35 heures) :  
3250 € HT (3900 € TTC)
Déjeuner inclus

Coordinateur/coordinatrice petite enfance
Gestionnaire de service, pilote de projets et manager

 - Se positionner sur vos différentes missions au sein de la collectivité

 - Maîtriser les outils de gestion et de pilotage spécifiques à votre fonction

 - Développer vos capacités managériales sur le terrain

PARIS*

18-22 nov. 2019

16-17 mars 2020

16-17 nov. 2020

POUR QUI ?
Ce cycle s'adresse aux professionnels 

de la petite enfance souhaitant se 

perfectionner dans leurs fonctions : 

Coordinatrice petite enfance,

Directeur ou responsable de service 

petite enfance,

Responsable enfance et famille en 

prise de poste ou dans l'exercice 

récent de ses fonctions

Directrice de structure d'accueil 

petite enfance souhaitant accéder 

au poste de coordinatrice.

ANIMÉE PAR

Véronique BETTINI
Formatrice experte et 

Professionnelle de la Petite enfance

Odile PFISTER
Formatrice experte en Petite 

Enfance, en poste de Directrice 

Petite Enfance

PRÉ-REQUIS
Connaissance de secteur de la petite 

enfance.

Appréhender vos missions, vous positionner 
au sein de votre collectivité et cerner les 
enjeux de votre fonction
 - La fonction et les missions de la 
Coordinatrice Petite Enfance

 - Le cadre institutionnel et législatif de votre 
fonction : fonctionnement, organisation et 
impacts sur vos missions

 - Identifier le positionnement de la 
coordinatrice et du service Petite Enfance 
dans la collectivité

 - Qualifier son rôle et son importance par 
rapport à la délégation politique

 - Comment communiquer avec votre élu ?

Se positionner comme cadre au sein du 
service petite enfance
 - La nécessité de passer de la posture de 
technicien de la petite enfance à la posture 
de coordinatrice

 - Accompagner le changement
 - Quel positionnement adopter par rapport 
aux directeurs de structures ? 

 - Faire adhérer les équipes aux projets : 
comprendre et expliciter les enjeux

Piloter la mise en œuvre de la politique 
petite enfance
 - Veiller à l’adéquation des textes 
règlementaires (décret, PSU) avec le 
projet enfance de la ville et les projets 
d’établissement

 - Mettre en œuvre la politique locale dans le 
domaine de l’accueil de la petite enfance

 - Organiser la gestion des structures d’accueil

Travail partenarial, réglementation, 
pilotage des structures… Assurer la gestion 
administrative et financière de votre 
fonction
 - Les différents partenaires de la coordinatrice 
Petite Enfance

 - Décrypter l’environnement réglementaire de 
votre fonction

 - Identifier les différentes solutions d’accueil 
adaptées à votre territoire

 - Identifier les aspects administratifs de votre 
fonction

 - Assurer une gestion rigoureuse des moyens 
humains et financiers

 - Etre garant du suivi des subventions et du 
contrat enfance jeunesse

 - Repérer et obtenir les sources de 
financement pour vos projets

 - Savoir créer un réseau relationnel pour 
réussir vos co-financements

 - Préparer un budget de fonctionnement et 
d’investissement

 - Maîtriser les modes de financement des CAF
 - Valider et arbitrer des demandes 
d’investissements

 - Étudier la rentabilité et assurer le suivi des 
recettes

 - Quelles solutions concrètes pour aider les 
structures en difficulté ? 

 - Gestion financière et tableaux de bord : 
construire vos outils de pilotage

Connaître le cadre administratif et juridique
 - Connaître le cadre juridique et le rendre 
lisible

 - Garantir la qualité et la sécurité de l’accueil
 - Poser un cadre dans le respect des lois 
et règlementations : exercice de l’autorité 
parentale, administration des médicaments, 
suspicion de maltraitance…

 - Rédiger les règlements, protocoles.
 - Travailler les écrits pour sécuriser les 
équipes : la lettre de missions des 
responsables d’établissements, formalisation 
des courriers...

Mettre en place un management efficace
 - Adapter sa posture managériale
 - Décaler sa vision managériale pour un angle 
de vision plus global

 - Consolider son management
 - Reconnaître les compétences et les 
faiblesses des managers responsables 
d’établissements.

5 JOURS 09h00-17h30

• Prenez de la hauteur sur 
les enjeux de vos métiers 
grâce à des mises en 
situation

• Conseils et bonnes 
pratiques pour renforcer 
votre posture managériale 
dans votre environnement 
Petite Enfance
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HD01

2 jours (14 heures) :  
1545 € HT (1854 € TTC)
Déjeuner inclus

Actualiser votre projet d'établissement
Maîtriser les outils opérationnels et fédérer vos 

équipes

 - Faire de son projet d'établissement un véritable levier d'amélioration de la qualité

 - Fédérer vos équipes autour du projet d'établissement 

 - Faire vivre votre projet

PARIS ET RÉGIONS*

5-6 déc. 2019

19-20 mars 2020

15-16 juin 2020

3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d'établissement

Directeur adjoint d'établissement

Dirigeant d'association

Président d'association

Chef de service

DRH

ANIMÉE PAR

Danièle HOURBETTE
Docteur en sciences de l'éducation

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est nécessaire 

pour suivre cette formation

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Nombreuses mises en situation et 

pistes de réflexion permettant de 

préparer la réécriture de son projet 

d'établissement et son suivi dans le 

temps ; support pédagogique

Le projet d'établissement : contexte et cadre 
réglementaire
 - Les nouvelles lois et les décrets qui 
impactent le projet d'établissement

Appréhender les enjeux et l'intérêt du PE
 - Décrypter le lien entre le projet 
d'établissement, les évaluations interne et 
externe

 - S'approprier les principaux éléments de 
la recommandation de bonnes pratiques 
ANESM

Dresser le bilan du projet d'établissement 
précédent
 - Effectuer une analyse efficace du projet 
d'établissement : porter un regard objectif 
sur les actions réalisées et en identifier les 
forces et axes d'amélioration

 - Cerner le profil de vos usagers : les 
évolutions et les adaptations de votre 
établissement à envisager

 - Redéfinir le positionnement de votre 
établissement : les pathologies des 
usagers, le type d'accueil, les fonctions de 
coordination, le profil des équipes...

 - Analyser son environnement : maîtriser la 
politique départementale impactant votre 
établissement

 · Cas pratique : comment définir les 
orientations du projet d'établissement à 
partir d'une analyse de contexte

Impulser une démarche de renouvellement 
participative
 - Préparer l'actualisation : définir les objectifs 
et les orientations stratégiques

 - Définir le rôle des différents acteurs dans le 
pilotage de l'actualisation

 - Intégrer les usagers dans le processus de 
renouvellement, afin de s'assurer d'être au 
plus proche de leurs besoins et attentes

 - Communiquer avec les usagers et 
vos partenaires : construire un projet 
d'établissement en phase avec votre 
territoire

Le projet d'établissement : un moyen de 
renforcer la cohésion d'équipe
 - Valoriser les savoirs-faire et les compétences 
de vos collaborateurs

 - Associer les équipes à l'organisation et à la 
planification de la démarche avec des outils 
de concertation

 · Cas pratique : la conduite de réunion 
dans le cadre du projet d'établissement

Organiser la démarche d'actualisation
 - Synthétiser les échanges des groupes de 
travail

 - Définir les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de votre projet sur 5 ans en 
prenant en compte : la coordination des 
services, l'évaluation des activités et de la 
qualité des prestations, les modalités de 
fonctionnement, etc.

Actualiser et refondre le contenu
 - Construire une stratégie d'amélioration sur 
la base du bilan préalable, des réunions 
de travail avec vos équipes et des 
problématiques de votre établissement et 
en définir les étapes

 · Cas pratique : effectuer le bilan du 
précédent projet d'établissement

Valoriser votre projet d'établissement 
auprès des autorités de tutelle pour appuyer 
vos demandes de financements
 - Réussir la présentation orale et écrite de 
votre projet d'établissement (supports de 
présentation et discours)

Faire vivre le projet d'établissement et 
assurer son suivi
 - Accompagner et faire accepter le 
changement auprès des professionnels et 
des usagers

 - Mesurer l'application du PE et détecter les 
écarts : bilans annuels et critères objectifs

 - Evaluer la satisfaction des usagers

 · Cas pratique : mettre en place les actions 
du projet et élaborer des outils de suivi

2 JOURS 09h00-17h30

• Accompagnement 
personnalisé possible à la 
réécriture de votre projet 
d'établissement
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BZ37

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Appel à projets (AAP) : Maîtriser les 
nouvelles conditions de succès

 - Connaître les critères de sélection des commissions d’appel à projets

 - Elaborer les chapitres techniques de votre proposition

 - Garantir les conditions de présentation et de soutenance de votre dossier

PARIS*

4-5 déc. 2019

15-16 juin 2020

14-15 sept. 2020

3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d’établissement

Directeur RH

Directeur administratif et financier

Chef de service

ANIMÉE PAR

Danièle HOURBETTE
Docteur en sciences de l'éducation

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Maîtriser le cadre légal et réglementaire 
réformé des autorisations de création/
restructuration
 - La mission des ARS
 - Les commissions d’appel à projets
 - Les outils de la planification (PRIAC, CNSA, 
Schémas)

Adapter votre dossier au cahier des charges 
de l'appel à projets
 - Utiliser les besoins recensés pour justifier et 
construire votre projet 

 - Valoriser les gages de technicité de votre 
proposition

 - Maîtriser les éléments économiques et 
budgétaires du cahier des charges

 - Intégrer les éléments d’implantation et les 
contraintes immobilières

Intégrer les modalités de présentation 
devant les commissions d'appel à projets
 - S'approprier le règlement intérieur de l'appel 
à projets

 - Maîtriser le déroulement d'une séance de 
présentation

Identifier les membres de votre équipe-
projet
 - Mobiliser vos ressources internes 
 - Evaluer les bénéfices et le coût du recours à 
des consultants

Formaliser un projet d'établissement 
conforme aux prescriptions de la loi 2002.2
 - Décrire l'essentiel de vos prestations et 
modalités d’accompagnement

 - Décrire les modalités d'évaluation
 - Valoriser les partenariats et le travail en 
réseau

 · Cas pratique : Identifier les grands 
chapitres de votre projet

Concevoir la structure des emplois, 
l'organigramme
 - Justifier vos choix au regard du public 
accueilli

 - Illustrer la pluridisciplinarité et la 
complémentarité des emplois 

 - Respecter les critères de convergence

 · Cas pratique : Etude d’un organigramme 
et d’un tableau du personnel

Démontrer l'intégration de votre structure 
dans les réseaux sanitaires et sociaux
 - Préciser les objectifs et les modalités de 
coopération 

 - Attester des projets de conventions ou 
autres formes de coopération

Penser votre projet architectural
 - Choisir son implantation 
 - Anticiper les fonctionnalités des espaces et 
circulations

 - S’approprier le niveau d’exigence de la 
commission pour l’avant-projet

 · Etude de cas : présentation de plans d’un 
établissement en projet

 - Les budgets d’exploitation et les projections 
pluriannuelles

 - L’investissement mobilier et immobilier
 - Les plans de financement
 - Présenter des dotations et tarifs conformes 
aux critères de convergence

 · Cas pratique : Etude d'un dossier 
financier

Identifier les facteurs clés pour remporter un 
appel a projets

 · Simulation de présentation orale d'une 
réponse à appel à projets devant une 
commission

2 JOURS 09h00-17h30

• Nombreuses mises 
en situation. Pistes de 
reflexion explorées en 
lien avec les situations 
apportées par les 
stagiaires. Support 
pédagogique
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5349

2 jours (14 heures) :  
1390 € HT (1668 € TTC)
Déjeuner inclus

Répondre à des appels à manifestation 
d’intérêt

 - Comprendre les enjeux et les attendus de l’appel à manifestation d'intérêt

 - Mener un diagnostic permettant un argumentaire étayé

 - Garantir les conditions de recevabilité et de soutenance de votre dossier : rédaction et présentation

PARIS*

5-6 déc. 2019

27-28 avr. 2020

17-18 juin 2020

7-8 déc. 2020

POUR QUI ?
Membres de conseil d’administration

Cadres de direction

Cadres intermédiaires

DAF

Chargés de communication

Responsables qualité

ANIMÉE PAR

Danièle HOURBETTE
Docteur en sciences de l'éducation

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, en particulier 

sur l’actualité du secteur et le 

processus d’appel

Etude d’appels

Transmission de méthodes de 

diagnostic

Activités stagiaires

Etudes de cas

Se préparer à répondre à un 
aMI

Comprendre le contexte et les enjeux 
des différents types d’appel : appel à 
manifestation d’intérêt, appel à proposition, 
appel à projet
 - etude de textes d’appel
 - Savoir analyser le texte d’un appel pour 
identifier les enjeux et mieux y répondre

Mener un diagnostic approfondi pour 
dégager les points à faire apparaître dans la 
réponse
 - etude de cas personnalisable
 - Savoir croiser attendus de l’appel et résultats 
du diagnostic

rédIGer La réponSe

Organiser en interne la rédaction : qui 
va faire quoi ? Avec quels moyens ? Qui 
coordonnera ?
 - Identification par les stagiaires des 
ressources internes disponibles

 - réflexion sur une organisation interne

Communiquer sur sa structure : une 
présentation dynamique, ancrée dans 
l’actualité et susceptible d’intéresser les 
commissions

Ebauche de la présentation dynamique de 
votre structure

Rédiger un document construit et 
présentant des garanties de sérieux et 
d’objectivité
 - utilisation de sources, exploitation de 
concepts clairs

 - adéquation actions / moyens / coûts
 - Structuration claire du document pour une 
lisibilité maximale

Evaluer le dossier déposé pour en identifier 
les forces et les faiblesses
 - Se situer par rapport aux concurrents 
effectifs ou potentiels

 - préparer la soutenance orale du dossier en 
tenant compte de ces éléments

2 JOURS 09h00-17h30

• Un ancrage fort dans 
l’actualité

• L’apport de méthodes 
reconnues

• Une approche à la 
fois conceptuelle et 
pragmatique



PILOTAGE STRATÉGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS

21 À partir du 1er septembre 2020, cette formation sera opérée sous la seule marque Comundi

DY10

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Intégrer un plan de gestion des risques à 
votre projet d'établissement

 - Recenser, hiérarchiser et cartographier les risques dans votre établissement

 - Bénéficier d'une méthode pour mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques

 - Faire le lien avec votre démarche d'amélioration continue de la qualité

PARIS*

4-5 déc. 2019

25-26 mars 2020

24-25 juin 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur 

Directeur général

Directeur d'établissement 

Directeur de la qualité

Responsable qualité 

Chef de service

ANIMÉE PAR

Philippe GAUDON
Consultant

Danièle HOURBETTE
Docteur en sciences de l'éducation

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est nécessaire 

pour suivre cette formation

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques faisant l'objet 

d'illustrations concrètes, de 

mises en situation et de pistes de 

réflexion permettant d'établir un 

plan de gestion des risques propre 

à son établissement ; support 

pédagogique

La notion de risque en ESMS : Définition, 
périmètre et contexte réglementaire
 - Le risque en ESMS et les spécificités propres 
à chaque champ de l'Action Sociale 

 - La responsabilité civile et pénale du 
Directeur 

 - Etudier et hiérarchiser les risques au sein de 
son organisation

Gérer et anticiper les risques majeurs 
propres à la mission des ESMS
 - Assurer le droit des usagers, concilier 
autonomie et sécurité des personnes 
accueillies 

 - Les risques propres aux systèmes 
d'information

 - Protéger les informations et leur accès 
 - Garantir la sécurité des biens et des 
personnes 

 - Gérer les expressions de violence et prévenir 
la maltraitance : protocoles et traitement 
des évènements indésirables

 - La gestion des risques propres à la 
dépendance des personnes :  

 - Réaliser et mettre en œuvre le plan bleu, 
préparer sa communication de crise 

 - Garantir la permanence d'alimentation 
énergétique de l'établissement 

 - Mettre en place les conditions du service en 
cas de grève

Les risques professionnels en ESMS : Assurer 
la protection des personnels
 - Maîtriser les obligations légales et les 
instances de contrôle

 - Le document Unique d'Evaluation et de 
Prévention des Risques Professionnels 
(DUERP)

 - Réaliser et actualiser le DUERP 
 - S'assurer de la collaboration avec le CHSCT
 - Prévenir les risques physiques, les risques 
psychosociaux et sociaux (délit d'entrave 
etc.)

 - Mettre en place votre plan de prévention 
des risques, établir le schéma des missions 
propres et missions déléguées

 · Cas pratique : Mise en place du plan de 
prévention des risques professionnels

Gérer les risques sanitaires : protéger les 
agents et les personnes accueillies
 - Les repères juridiques applicables 
 - Contrôler le circuit du médicament de la 
préparation à la distribution

 - Assurer les contrôles sanitaires : eau, 
réseaux, restauration collective, linge... 

 - Garantir le traitement des déchets à risque 
infectieux 

 - Prévenir et traiter le risque épidémique en 
ESMS 

 · Cas pratique : Les participants se 
pencheront sur les risques sanitaires 
propres à leur établissement et 
établiront leur plan d'action

Les maintenances et contrôles propres aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP)
 - Comprendre le classement ERP
 - Garantir l'accessibilité des locaux à 
l'ensemble des personnes en situation de 
handicap

 - Convoquer la commission de sécurité : 
prérogatives et registres obligatoires

 - S'assurer de la bonne tenue des affichages 
réglementaires

Mettre en place le plan de prévention des 
risques : cas de synthèse
 - Réaliser l'état des lieux des documents et 
pratiques en place au sein de la structure 

 - Hiérarchiser les urgences et autres 
problématiques relatives à la sécurité des 
personnes 

 - Cartographier les risques 
 - Identifier les compétences de chaque acteur 
de l'établissement et adapter le plan de 
formation des personnels en fonction de la 
cartographie réalisée 

 - Mettre en place un plan annuel et 
pluriannuel des contrôles et les outils 
prioritaires de suivi 

 - Intégrer et argumenter les conséquences sur 
votre budget

2 JOURS 09h00-17h30

• Apports théoriques faisant 
l'objet d'illustrations 
concrètes, de mises en 
situation et de pistes 
de réflexion permettant 
d'établir un plan de gestion 
des risques propre à son 
établissement ; support 
pédagogique.
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HD05

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Tirer parti des évaluations interne et 
externe

 - Maîtriser la méthodologie d’analyse des résultats des évaluations interne et externe

 - Exploiter les conclusions des évaluations pour développer l’activité de votre établissement

 - Mettre en place votre plan d’actions pour améliorer la qualité de service

PARIS ET RÉGIONS*

1-2 oct. 2019

4-5 déc. 2019

9-10 juin 2020

29-30 sept. 2020

1-2 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d'établissement social ou 

médico-social

Directeur adjoint

Président d'association

Responsable qualité

Chef de service

DRH

ANIMÉE PAR

Jean-Claude BERNADAT
Directeur

EHPAD Résidence Madeleine Verdier

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques

Remise d'un support pédagogique

Cerner le contexte réglementaire des 
évaluations et les nouvelles exigences 
institutionnelles
 - Rappel sur la réglementation impactant les 
évaluations et sur les attentes des autorités 
de tutelle et des agences

 - Identifier les incidences des évaluations sur 
l'activité de votre structure

Exploiter les résultats des évaluations
 - Déterminer une méthodologie d'analyse 
pertinente et la valider avec vos équipes

 - Exploiter les données recueillies en fonction 
des objectifs et des missions de votre 
établissement

 · Cas pratique : Dégager un plan d'actions 
logique et fonctionnel

Planifier vos actions et déterminer les rôles 
de chacun
 - Fixer les objectifs de vos actions en se 
basant sur les rapports d'évaluations

 - Identifier les acteurs du plan d'actions

Conduire une démarche participative pour 
impliquer vos interlocuteurs
 - Communiquer pour permettre aux acteurs 
de s'approprier la démarche

 - Valoriser vos actions
 - Faire participer les usagers et les familles

 · Mises en situations : Adapter votre 
discours face à différents acteurs 
impliqués dans le plan d'actions

Promouvoir et respecter les droits des 
usagers
 - Valoriser l'exercice des droits et libertés 
individuels

 - Promouvoir la qualité du cadre de vie
 - Garantir la cohérence et la fluidité du 
parcours de l'usager

 - Accueillir l'usager et co-construire son projet 
de vie

Garantir la cohérence et la fluidité du 
parcours de l'usager

Piloter la performance au service d'un projet 
intégré à son environnement
 - Garantir la cohérence du projet 
d'établissement

 - Optimiser la gestion des ressources

Maîtriser les outils de suivi et construire des 
indicateurs pertinents
 - Transformer les objectifs du plan d'actions 
en indicateurs de suivi

 - Faire vivre votre plan d'actions et élaborer 
des mesures correctives

 · Cas pratique : Exemples concrets 
d'indicateurs pertinents en ESMS

De l'analyse des évaluations à l'actualisation 
des outils de 2002.2
 - Privilégier une démarche en continu
 - Valider la compatibilité des objectifs pour 
éviter les interférences

 · Débat : Performance, efficience et 
compétence : quelle place dans le 
secteur social et médico-social ?

Transformer les évaluations en levier de 
développement
 - La notion de performance en action sociale
 - Redéfinir les orientations stratégiques de 
votre structure

 - Renouveler votre démarche qualité

 · Cas pratique
 - Améliorer la performance opérationnelle 
de votre établissement. A partir d'exemples 
concrets, vous serez invités à proposer des 
axes d'amélioration autour de différentes 
thématiques opérationnelles

2 JOURS 09h00-17h30

• Mises en situation et des 
retour d'expériences
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GI28

3 jours (21 heures) :  
2200 € HT (2640 € TTC)
Déjeuner inclus

PSU et outils de gestion
Nouvelle COG 2018-2022

 - Construire des outils de gestion opérationnels

 - Adapter les ressources aux besoins de votre crèche

 - Favoriser un remplissage homogène de votre établissement

PARIS ET RÉGIONS*

6-7-8 nov. 2019

27-28-29 janv. 2020

17-18-19 juin 2020

23-24-25 nov. 2020

POUR QUI ?
Dans les collectivités territoriales, 

établissements et associations 

d'accueil de la petite enfance : 

Directeur général

Directeur d'établissement

Responsable petite enfance

Coordinatrice petite enfance

Directeur petite enfance

ANIMÉE PAR

Véronique BETTINI
Formatrice experte et 

Professionnelle de la Petite enfance

PRÉ-REQUIS
Il est conseillé aux stagiaires d'être 

familiers du secteur de la Petite 

Enfance et du fonctionnement des 

services et structures d'Accueil 

d'enfants de moins de 6 ans.

NOUVELLE COG 2018-2022 : 
QUELLEs éVOLUtiONs pOUr La 
pOLitiQUE pEtitE ENfaNCE Et 
QUELs impaCts sUr LE piLOtaGE 
DE VOtrE strUCtUrE ?

Optimiser la gestion de votre structure
 - identifier les changements en termes de 
remplissage et de fonctionnement de votre 
établissement

 - proposer aux familles un accueil à l'heure et 
non plus au forfait

 - remplissage, effectifs, efficacité, 
financements et relations avec la Caf

Assurer la pérennité de votre EAJE
 - Gagner en efficacité pour les établissements
 - accueillir plus d'enfants par établissement
 - focus sur les circulaires 2014 et 2015 : 
fourniture des couches, repas...

mEsUrEr L'ECart ENtrE LEs 
OBJECtifs attENDUs Et LEs 
rEsULtats OBtENUs

 · Cas pratique : optimiser vos ressources 
pour faciliter l'accueil à l'heure

Les agréments modulés : un outil important 
pour adapter l'agrément de vos crèches à 
ces changements 
 - adapter son agrément à ses besoins réels
 - revisiter les fondements de votre projet 
d'établissement pour obtenir un agrément 
modulé

 - réussir la demande d'un agrément modulé 
à la pmi et la révision régulière de cet 
agrément

 · Cas pratique : étudier une demande 
d'agrément modulé

 · Cas pratique : construire votre propre 
tableau de présence des enfants

Ajuster vos ressources aux besoins : 
construire les outils de suivi du personnel
 - amplitudes horaires, taux d'occupation et 
prix de revient horaire

 - Le personnel et le taux d'encadrement 
auprès des enfants

 - études des absences, des modalités de 
remplacement...

Accompagner les équipes dans la mise en 
oeuvre
 - mieux utiliser le potentiel de l'équipe
 - Construire et revisiter votre projet avec les 
professionnels

 - Gérer la résistance au changement

 · Cas pratique : utiliser le projet 
d'établissement pour redynamiser le 
travail de vos équipes

Le tableau de bord : un outil au service du 
pilotage de votre établissement
 - fixer les objectifs de vos tableaux de bord
 - identifier et utiliser au mieux toutes les 
potentialités de votre établissement

 - Détecter les indicateurs pertinents qui 
visualisent le fonctionnement de votre 
structure et son évolution

 - Utiliser la mise en oeuvre de la psU

Diversifier le public accueilli dans votre 
structure
 - Quel type de personnes/enfants sont 
susceptibles de venir dans votre crèche

 - mener une étude pour cartographier les 
clients potentiels de votre territoire

 - mieux négocier les contrats avec les familles

ATELIER PRATIQUE : FAVORISER UN 
REMPLISSAGE HOMOGENE DE VOTRE 
ETABLISSEMENT

 · Cas pratique : étude détaillée des 
données de fonctionnement de votre 
EAJE

 · Cas pratique : mettre en œuvre les 
solutions pour optimiser le remplissage 
et la gestion de votre EAJE

3 JOURS 09h00-17h30

AcTUALISÉ

• Des outils et solutions 
pour assurer la pérennité 
de votre EAJE grâce au 
financement.

• Une 3ème journée 
spécialement 
dédiée à la mise en 
pratique des acquis 
pédagogiques, adaptée 
au fonctionnement de 
votre structure (travail 
concret sur la base des 
données chiffrées de votre 
établissement...)
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AV06

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Piloter et évaluer un projet d'établissement en 
EAJE
Techniques et méthodes

 - Acquérir une méthode solide pour rédiger son projet
 - Être capable de piloter un projet en structure d'accueil Petite Enfance
 - Communiquer autour de son projet et le faire évoluer

PARIS*

2-3 déc. 2019
9-10 mars 2020

17-18 juin 2020
30 nov.-1 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d'établissement d'accueil 
du jeune enfant
Responsable de structure d'accueil 
collectif, halte garderie, multi accueil
Directrice de crèche en fonction ou 
en prise de poste
Educateur Jeune Enfant
Infirmière puéricultrice

ANIMÉE PAR

Jackie PILLARD
Formatrice et coordinatrice Petite 
Enfance

PRÉ-REQUIS
Les participants ont une bonne 
maîtrise des connaissances 
générales concernant le pilotage 
d'un EAJE

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et cas pratiques

PiloTer eT évaluer un ProjeT 
en sTrucTure d'accueil PeTiTe 
enFance

La définition du Projet, ses valeurs, ses 
ambitions et son cadre juridique
 - les éléments constituants du projet qui 
inscrivent la structure et l'ensemble des 
personnes qui y travaillent dans une 
dynamique de réflexion et d'action au 
service de la qualité de l'accueil

 - adopter une approche sociologique, par 
rapport à un environnement défini 

 - créer un cadre de référence
 - Mettre en oeuvre une dynamique de 
fonctionnement et d'évaluation des 
pratiques professionnelles

Enjeux de gestion et enjeux professionnels
 - donner du sens, préciser les valeurs, les 
missions, les objectifs

 - Fixer un cadre, définir les ressources et les 
moyens, préciser le rôle de chacun, définir 
les fonctionnements

 - evaluer la qualité de service, des  méthodes, 
des  compétences, des  pratiques

Les fondements du projet d'établissement
 - identifier les missions de la structure
 - analyser les besoins des familles
 - déterminer les ressources
 - définir les valeurs, les savoirs et les pratiques

Déclinaison du projet d'établissement
 - le positionnement du projet social
 - le rôle que joue le lieu d'accueil par rapport 
à son environnement

 · Cas pratique : étude d'un plan de projet 
social

 - les valeurs éducatives que les acteurs du 
lieu d'accueil souhaitent promouvoir à 
travers les relations et les activités avec les 
enfants accueillis

 · Cas pratique : étude d'un plan de projet 
éducatif

 - le projet pédagogique : traduire en 
concepts et pratiques le projet social et 
le projet éducatif tels qu'ils seront mis en 
oeuvre par l'équipe d'accueil

 · Cas pratique : étude de deux projets 
d'établissement

 - etudier l'articulation entre le projet social et 
le projet éducatif

 - analyser le plan utilisé

L'implication de l'équipe
 - Présentation du projet à l'équipe pour 
valider des objectifs

 - Faire adhérer, fédérer et motiver les équipes 
en les associant à l'élaboration de ce projet

 - organiser des réunions formelles

La méthodologie du projet pédagogique
 - réaliser un travail préparatoire pour définir 
la problématique et trouver des définitions 
communes 

 - déterminer les objectifs en tenant compte 
du contexte

 - analyser les contraintes pour identifier les 
limites

 - construire le projet en définissant les actions 
sous une forme descriptive

 - réaliser une étude de besoins en terme de 
moyens humains, financiers, matériels

 - elaborer la mise en pratique pour donner vie 
au projet

Réfléchir à l'organisation du projet

 · Cas pratique : le passage à l'écrit

Appréhender les différents outils de suivi 
d'évaluation et de régulation du projet
 - initiation à l'élaboration d'une grille 
d'évaluation

 - choisir les outils de mesure de l'efficacité et 
les indicateurs

 - evaluation quantitative ou qualitative
 - initiation à la construction d'un tableau de 
bord

 · Cas pratique : tableaux de bord et grilles 
d'évaluation
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• Des études de cas 
concrets pour s'inspirer 
des bonnes pratiques et 
éviter les écueils
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2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Piloter votre relais assistants maternels (RAM)
Dynamisez vos projets d'échanges et de partenariats avec vos 

Assistant(es) Maternel(le)s

 - Maîtriser les méthodes de création et de pilotage d'un RAM

 - Définir les missions et responsabilités des animatrices

 - Intégrer les évolutions réglementaires (MAM...)

PARIS*

13-14 janv. 2020 17-18 juin 2020

POUR QUI ?
Dans les collectivités territoriales, 

CAF, PMI, associations de 

professionnels ou de parents : 

Responsable Relais Assistants 

Maternels

Directeur, Coordinateur, Responsable 

Petite Enfance, Responsable Action 

Sociale

Responsable de service Petite 

Enfance

Assistant maternel, Puéricultrice, 

EJE, Conseiller technique

ANIMÉE PAR

Sandra ONYSZKO
Responsable juridique spécialisée 

sur le statut - Responsable 

communication à l'UFNAFAAM

Paulette SEMERIA
Puéricultrice - Ancienne animatrice 

de relais d'assistant maternel 

(réseau départemental)

PRÉ-REQUIS
Les participants ont une bonne 

maîtrise des connaissances 

générales concernant le secteur 

de la Petite Enfance et le métier 

d'Assistant(e) Maternel(le)

S'appuyer sur le cadre légal et partenarial
 - Maîtriser le cadre légal et définir les missions 
du relais

 - Identifier et instaurer des partenariats
 - Le rôle des élus dans le fonctionnement du 
relais

 · Cas pratique : établir le contrat de projet 
avec la CAF

Créer, développer et piloter son RAM
 - Elaborer le projet d'établissement en 
articulation avec la loi sur les Assistants 
Maternels

 - Réunir des financements
 - Définir les modalités de pilotage du relais

 · Cas pratique : identifier les instances de 
gestion, de suivi et d'évaluation à mettre 
en place pour son Relais

Missions et positionnement du RAM dans le 
paysage local de la petite enfance
 - Intégrer les employés familiaux et les 
auxiliaires parentales

 - Mesurer les impacts sur le projet d'activité et 
communiquer sur les fonctions du RAM

 - Mutualiser les compétences pour créer des 
projets communs

 · Cas pratique : déterminer les formes 
d'organisation et de travail en réseau 
avec les diverses structures d'un 
territoire

Animer un RAM : outils et points de 
vigilance
 - Développer des temps d'accueil et créer des 
espaces d'échanges

 - Communiquer vers les partenaires, média, 
l'environnement local

 - Sonder les besoins et les attentes des divers 
acteurs et stimuler la motivation

 · Cas pratique : élaborer le profil de poste 
de l'animateur, définir les modalités de 
gestion, d'animation et d'évaluation, 
mettre en place et gérer des plannings

 · Développer le RAM et travailler en 
relation avec les partenaires de la petite 
enfance
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• Chaque participant 
repartira avec une idée 
précise du type de contrat 
à mettre en oeuvre pour 
son mode d'accueil
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BZ16

2 jours (14 heures) :  
1565 € HT (1878 € TTC)
Déjeuner inclus

Les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et 
de Moyens (CPOM)
Qualité des prestations en ESMS et méthodologies 

budgétaires

 - Mettre en avant la qualité de vos prestations dans la négociation de votre projet de CPOM

 - Comprendre la mise en oeuvre des CPOM et leurs avantages dans vos prévisions budgétaires

 - Maitriser les calculs budgétaires et les règles à appliquer dans vos demandes de financement

PARIS ET RÉGIONS*

7-8 oct. 2019

4-5 déc. 2019

16-17 mars 2020

15-16 juin 2020

5-6 oct. 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur Général d'association

Directeur d'établissement

Directeur financier

ANIMÉE PAR

Alberto SERRANO
Manager de transition en 

accompagnement du changement 

à l'ADAPEI 61 ; consultant en 

négocation CPOM

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Nombreuses mises en situation 

permettant de mettre en avant 

la qualité des prestations et 

l'acquisition de méthodologies 

budgétaires indispensables à la 

négociation de votre CPOM ; support 

pédagogique

La qualité des prestations d'accueil 
et d'accompagnement des personnes 
vulnérables, enjeu des CPOM : retour sur les 
règles légales opposables aux ESMS
 - Maîtriser le sens de la réforme de l'action 
sociale : l'usager au centre de votre 
fonctionnement institutionnel 

 - Mettre en oeuvre des procédures 
garantissant la qualité de vos prestations : 
qualification, évaluation, coopération

 - Vos prestations au centre des relations avec 
les autorités publiques : Les dispositifs de 
contrôle public, les CPOM

Comprendre le contexte législatif des 
CPOM et identifier les apports de la 
contractualisation pour votre établissement
 - La qualité des prestations d'accueil et 
d'accompagnement des personnes 
vulnérables, enjeu des CPOM : retour sur les 
règles légales opposables aux ESMS

 - Expliciter les enjeux institutionnels de vos 
prévisions et demandes de financement 
pluriannuel

 - Maîtriser l'aspect « pluri » de votre CPOM
 - Les nouveaux modes de relation ESMS/
aurorités de tarification

Comprendre le contexte législatif et les 
origines de la mise en place des CPOM
 - Mesurer l'impact des articles L.313-11 et 
R.314-43-1 du CASF 

 - L'importance des circulaires du 18 mai 2006 
et 26 mars 2007

Identifier les apports de la contractualisation 
pour votre établissement et son 
organisation
 - Bénéficier d'une meilleure visibilité sur les 
moyens et ressources dont vous pouvez 
disposer 

 - Comprendre l'intérêt des tarifications 
globalisées sur 5 ans et de la remise à niveau 
des établissements en difficulté

 - Adopter une gestion plus souple et 
bénéficier du contrôle d'efficience a 
posteriori

Maîtriser l'aspect « pluri » des dispositions 
de votre CPOM

Les nouveaux modes de relations ESMS / 
autorités de tarification

 · Cas pratiques : méthodologie et 
présentation de modèles et d'outils

 - Tout au long de la formation les formateurs 
vous présenteront des outils et des modèles 
d'élaboration de CPOM

La négociation du CPOM
 - Prendre en compte les indicateurs médico-
sociaux comme outil de diagnostic et de 
suivi 

 - Identifier les projets et les chiffrer

Le budget base zéro BBZ et la dotation 
globalisée commune DGC
 - Comprendre l'élaboration du budget global 
de référence pour la reconduction des 
dépenses 

 - Maîtriser le calcul de la DGC et les conditions 
d'affectation des résultats 

 - Présentation d'outils d’élaboration du BBZ

De la procédure contradictoire au dialogue 
de gestion
 - Présentation de la nouvelle procédure pour 
l'autorité publique 

 - Le nouvel arrêté de tarification CPOM 
 - Le calcul des prix de journée 
 - Le contentieux tarifaire en mode CPOM 
 - La suppression de l'agrément des accords 
collectifs

La nouvelle procédure pour le gestionnaire
 - Bouleversement complet du calendrier 
d'élaboration et nouvelle gouvernance 

 - L'enchaînement BBZ/budgets prévisionnels/
budgets exécutoires 

 - Les virements de crédits par décisions 
modificatives

Ingénierie financière du CPOM
 - Les comptes : présentation, lecture, contenu 
 - Retour sur les principes de présentation par 
groupes fonctionnels 
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• De nombreux modèles et 
cas pratiques
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5156

2 jours (14 heures) :  
1545 € HT (1854 € TTC)
Déjeuner inclus

EPRD et ERRD pour les ESMS
Perfectionner la construction d'un EPRD et la 

réalisation de l'ERRD

 - Comprendre la logique de l'EPRD et de l'ERRD et en mesurer leurs incidences sur la gestion financière et budgétaire 

de votre établissement et en particulier avec le PPI

 - Savoir faire le lien entre les enjeux du CPOM et leurs traductions dans l’EPRD et l’ERRD

PARIS*

8-9 oct. 2019

5-6 déc. 2019

17-18 juin 2020

6-7 oct. 2020

7-8 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur général d'association 

Directeur d’établissement 

Directeur financier 

Contrôleur de gestion 

Chef de projet CPOM 

Chargés de mission dans les ARS et 

les Départements

ANIMÉE PAR

Benoît LABALETTE
Consultant. Un parcours de 

gestionnaire financier et de 

management de plus de 20 ans 

réalisé en entreprises industrielles 

puis de responsable d'associations 

dans le secteur social et médico-

social.

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Réforme budgétaire, analyse financière et 
introduction sur l'EPRD et l'ERRD

Les éléments clés de la nouvelle réforme 
budgétaire
 - Le nouveau cadre législatif et réglementaire : 
présentation des évolutions majeures 

 - Rappel sur les enjeux de la 
contractualisation (le CPOM)

 - Introduction sur l’EPRD : l’outil budgétaire 
de référence de suivi des engagements du 
CPOM

Point sur les réformes de la tarification en 
EHPAD et celle en cours dans le champ du 
Handicap
 - La loi ASV et la nouvelle tarification en 
EHPAD par section 

 - Les évolutions de la tarification dans le 
champ du handicap

 - Revue des conséquences sur la tarification 
pour les autres ESMS ( Aide à Domicile, etc.) 
entrant en CPOM

Apprendre à maitriser l'analyse financière et 
l'interprétation des ratios financiers
 - Enjeux et objectifs de l'analyse financière 
pour les ESMS

 - Apprentissage de la nouvelle notion 
financière utilisée dans l’EPRD : la CAF 

 - Revoir les agrégats de la structure du bilan 
financier : Fonds de Roulement, Besoin en 
Fonds de Roulement et Trésorerie 

 - Conduire l’analyse du bilan financier 
 - Etudier les principaux ratios financiers de 
l’EPRD (indicateurs) et savoir les interpréter 

 - Savoir poser enfin un diagnostic financier 
à partir de l'analyse des ratios, du bilan 
financier et des annexes transmises

Comprendre la logique de l'EPRD : une 
double approche budgétaire et financière
 - Présentation du cadre normalisé de l'EPRD 
et des textes réglementaires 

 - Modalités d'élaboration et de transmission
 - Etude des liens avec le CPOM, le PPI et le 
projet de service 

 - Les conditions d'acception ou de refus par 
les Autorités de tarifications

Comprendre la logique de l'ERRD et le lier 
à l’EPRD
 - Présentation du cadre normalisé de l'ERRD 
et des textes réglementaires 

 - Modalités d'élaboration et de transmission
 - L'affectation du résultat : revue des 
évolutions par rapport à la procédure 
contradictoire

 - Liens entre l'ERRD et l'EPRD

L'élaboration de l'EPRD et de l'ERRD : deux 
outils de pilotage de votre ESMS
 - Identifier les bonnes pratiques dans son 
élaboration de son EPRD

 - La logique et l'architecture interne des 
documents formalisés 

 - Réalisation d'un exercice pratique de 
constitution d'un EPRD à partir d'une 
simulation apportée par le formateur 

 - S’exercer à garantir la cohérence entre 
l'EPRD et le PPI 

 - Comprendre l'enjeu des informations 
complémentaires apportées par les annexes 
à produire

Les critères et objectifs d'une bonne gestion 
budgétaire et financière et leur traduction 
dans l'EPRD
 - Les critères et objectifs d'une bonne gestion 
financière

 - Revue des choix financiers possibles pour 
assurer le rééquilibrage d'un FRNG

 - La traduction de ces objectifs en termes de 
choix budgétaires et financiers dans l'EPRD

Construire un ERRD : cas pratiques apportés 
par les participants
 - Analyser l’ERRD élaboré et ses annexes et sa 
cohérence avec l'EPRD

 - Mesurer les "résultats" obtenus avec les 
choix budgétaires présentés dans l'EPRD 

 - Réfléchir à une politique d'affectation des 
résultats sur la période restante du CPOM
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• Apprentissage par 
la réalisation de cas 
pratiques : poser un 
diagnostique financier, 
vérifier la cohérence avec 
les annexes, préparer le 
dialogue de gestion, etc. 
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2 jours (14 heures) :  
1565 € HT (1878 € TTC)
Déjeuner inclus

Gestion comptable, budgétaire et 
financière de votre ESMS

 - Maîtriser les documents comptables, budgétaires et financiers
 - Faire des documents réglementaires des outils de pilotage et de communication
 - Mesurer les enjeux des groupements et des CPOM

PARIS*

7-8 oct. 2019
2-3 déc. 2019
9-10 mars 2020

15-16 juin 2020
5-6 oct. 2020
30 nov.-1 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur
Responsable financier
Chef de service
Responsable action sociale
Responsables personnes agées/
handicapés

ANIMÉE PAR

Jean-Pierre ROUCHAUD
Directeur Financier d'Associations 
dans le secteur social et médico-
social

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 
médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-
réponses et d'échanges avec les 
participants, cas pratiques.
Remise d'un support pédagogique.

Retour sur les textes sortis depuis 2002
 - De la loi du 2002.2 aux décrets du 22 
octobre 2003 et du 7 avril 2006, les arrêtés 
et circulaires récents et les modifications en 
cours 

 - La logique des ressources pré-déterminées : 
enveloppes limitatives, convergence 
tarifaire, tarifs plafonds... 

 - Responsabiliser les gestionnaires sur 
la durée : logiques de financements et 
d'investissements pluriannuelles

Les objectifs : responsabiliser les 
gestionnaires sur la durée
 - Mettre en place des logiques de 
financements et d'investissements pluri-
annuelles

 - Assurer la transparence des relations entre 
établissements et siège social

 - Renforcer le contrôle a posteriori (via le 
compte administratif) et alléger le contrôle a 
priori (sur le budget prévisionnel)

Monter votre budget prévisionnel
 - Calendrier : Préparation et date de remise 
 - Les documents à remettre obligatoirement 
 - Les documents complémentaires

L'élément-clef : le rapport budgétaire

Préparer le compte administratif
 - Organisation, contrôle et suivi budgétaire 
 - Les documents à remettre obligatoirement 
 - Les documents complémentaires

Le rapport d'activité : justifier des moyens 
mobilisés dans le cadre de la politique 
présentée au BP
 - Justifier le résultat et expliquer les décisions 
ayant permis d'atténuer un déficit 

 - Proposer une affectation raisonnée du 
résultat, sur les sections d'exploitation et 
d'investissement, en cohérence avec les 
projets pluri-annuels

 Les annexes
 - Section d'exploitation et section 
d'investissements

 - Documents comptables (bilan, compte de 
résultat, annexe comptable)

 - Annexes relatives au personnel
 - Calcul et affectation du résultat

Comprendre un diagnostic financier
 - Distinguer bilan comptable, bilan financier : 
régularité des comptes et équilibres 
financiers 

 - Donner un sens aux grands équilibres du 
bilan : Besoin en fonds de roulement (BFR), 
Fonds de roulement (FRNG, FRI, FRE), 
Trésorerie 

 - Interpréter les chiffres : les ratios à retenir

Piloter vos investissements
 - Le concept de pluri-annualité 
 - La planification des investissements 
dans le cadre de l'élaboration du PPI 
(renouvellement, développement) 

 - Pourquoi un plan de financement :  
 - Distinguer besoins et emplois 
 - Quelles ressources êtes-vous en droit de 
mobiliser 

 - Rechercher l'équilibre (court, moyen, long 
terme) 

 - Construire un tableau des surcoûts 
d'exploitation

Les perspectives concernant les 
groupements : objectifs et obligations 
légales
 - Les enjeux : économie d'échelle, gains de 
productivité 

 - Les différentes formes : GIP, GIE, 
Groupements de coopération 

 - Les perspectives : les fusions

Les Contrats Pluri-annuels d'Objectifs et de 
Moyens
 - Objectifs : convergence tarifaire et économie 
de temps en lien avec la tarification pluri-
annuelle

 - Les perspectives : du financement individuel 
au financement collectif

 - A terme : une dotation globalisée commune 
à plusieurs établissements

2 JOURS 09h00-17h30

• 2 jours de pratique et 
méthodologie avec des 
exercices sur ordinateur ! 
Les stagiaires sont invités à 
apporter une clé USB afin 
de récupérer l'ensemble 
des documents traités 
pendant la formation.
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3 jours (21 heures) :  
2255 € HT (2706 € TTC)
Déjeuner inclus

Analyse financière et plan de 
financement en ESMS

 - Acquérir une méthodologie d'analyse financière

 - Réaliser le diagnostic financier de votre établissement ou service

 - Mener les prévisions d'investissements et le plan de financement

PARIS*

9-10-11 oct. 2019

4-5-6 déc. 2019

11-12-13 mars 2020

17-18-19 juin 2020

6-7-8 oct. 2020

2-3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur

Responsable financier

Chef de service

Responsable action sociale ou toute 

autre personne impliquée dans la 

gestion d'un établissement social ou 

médico-social.

ANIMÉE PAR

Jean-Pierre ROUCHAUD
Directeur Financier d'Associations 

dans le secteur social et médico-

social

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Rappel des objectifs de la nouvelle 
réglementation et présentation du bilan 
comptable
 - Pourquoi un bilan comptable 
 - Présentation des 4 masses du bilan 
comptable : actif immobilisé, actif circulant, 
capitaux permanents, passif circulant

 - Etude de cas

Du bilan comptable au bilan financier
 - Pourquoi un bilan financier : définition et 
objectifs

 - Présentation du schéma du bilan financier : 
quelles différences avec le bilan comptable ? 

 - Règles de retraitement du Bilan Comptable
 - Présentation des concepts de FRI (Fonds de 
Roulement d'Investissements), FRE (Fonds 
de Roulement d'Exploitation), BFR (Besoin 
en Fonds de Roulement), FR (Fonds de 
Roulement)

 - Cas pratique  : les règles de retraitement du 
Bilan Comptable

Du bilan financier au diagnostic financier
 - La méthodologie du Diagnostic Financier : 
le calcul et l'interprétation des ratios 
pour déterminer la situation de votre 
établissement à un instant T

 - Qu'est-ce qu'un ratio : la construction d'un 
ratio, les différentes familles de ratio ? 

 - Etude de cas 

Comment monter un Plan Pluriannuel 
d'Investissements (PPI)
 - Le plan d'investissement met en 
jeu : les prévisions d'investissement 
de renouvellement, les prévisions 
d'investissements de développement

 - Monter un Plan d'Investissements : 
calculer les renouvellements, les nouveaux 
investissements, le chiffrage, la ventilation 
par année

Elaborer votre plan de financement : les 
facteurs clés de succès
 - Le plan pluriannuel de financement : 
la confrontation des futurs besoins et 
des futures ressources à rechercher 
pour équilibrer les futures sections 
d'investissements

 - Les besoins : investissements nouveaux, 
remboursements d'emprunts, les autres 
besoins

 - Les ressources : les amortissements, les 
nouveaux emprunts, les autres ressources

 - Comment interpréter les soldes annuels et 
cumulés

 - Les décisions à prendre

Affectation des résultats
 - par rapport à l'état actuel et futur de la 
Section d'Investissements 

 - par rapport à l'état de la Réserve de 
Trésorerie à ajuster au BFR

 · ELABORER LES BASES DE VOTRE 
PROPRE DIAGNOSTIC FINANCIER

Etape 1 : Tranformer votre bilan comptable 
en bilan financier

Etape 2 : Réaliser la diagnostic financier de 
votre établissement
 - Calcul des ratios issus de l'analyse du bilan 
financier

 - Interprétation de ces ratios

Etape 3 : De votre plan d'investissements à 
votre plan de financement
 - Déterminer les prévisions d'investissements 
de renouvellement : analyser l'état 
d'amortissement 

 - Déterminer les prévisions d'investissement 
de développement : analyser le projet 
institutionnel

Etape 4 : Tableau des surcoûts et conclusion
 - Prévisions pluriannuelles : déterminer vos 
économies et surcoûts d'exploitation

3 JOURS 09h00-17h30

• 3 jours de pratique et 
méthodologie avec des 
exercices sur ordinateur ! 
Les stagiaires sont invités à 
apporter une clé USB afin 
de récupérer l'ensemble 
des documents traités 
pendant la formation.



PILOTAGE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

30 À partir du 1er septembre 2020, cette formation sera opérée sous la seule marque Comundi

DR07

2 jours (14 heures) :  
1565 € HT (1878 € TTC)
Déjeuner inclus

Diversifier les sources de financement 
pour votre établissement

 - Identifier les sources de financement publiques et privées existantes
 - Maîtriser les critères clés pour préparer votre dossier de demande de financement
 - Professionnaliser vos pratiques pour valoriser votre projet auprès des financeurs

PARIS ET RÉGIONS*

5-6 déc. 2019
12-13 mars 2020

9-10 juin 2020
3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur/Directeur adjoint 
d'établissement
DAF
Directeur financier
DRH
Responsable administratif et 
financier
Contrôleur de gestion
Responsable comptable
Expert-comptable

ANIMÉE PAR

Roselyne JOSSINET
Consultant-formation Senior

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est nécessaire 
pour suivre cette formation

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Nombreuses mises en situation 
permettant de faire émerger 
les critères clés de préparation 
de vos dossiers de demande de 
financement ; support pédagogique

Maîtriser le contexte législatif et 
réglementaire lié au financement de votre 
établissement

Représenter votre établissement et valoriser 
vos projets auprès des financeurs
 - Repérer et décrypter les attentes des 
financeurs

 - Les arguments clés dans vos négociations 
en fonction de chaque type de financeur 

 - Mettre en valeur le business plan de votre 
établissement

 - Développer votre réseau pour exercer du 
lobbying pour l'obtention de subventions

 - Etablir des partenariats en fonction de votre 
projet d'établissement

Les cotisations
 - Valider les bases de cotisation à respecter 
 - Comment les mettre en place et disposer 
d'une politique efficace en matière de 
gestion et de politique de recouvrement des 
cotisations

 - Cerner les principes à respecter : valider la 
légalité des appels à cotisation..

Les dons, legs et donations
 - Comprendre les modalités de 
fonctionnement : quelle différence entre 
dons réalisés par des personnes et legs 
obtenus en fin de vie ? 

 - Maîtriser les principes fondamentaux 

Les financements publics
 - Subventions d'investissement, subventions 
d'équilibre...

 - Le suivi des subventions : gestion des 
calendriers de leur attribution, présentation 
des tableaux pluriannuels de leur gestion...

 - Clauses résolutoires et clauses suspensives, 
cerner les possibilités d'étalement des 
subventions...

 - Maîtriser les traitements comptables et 
financiers des subventions

 - Fonds européens : FSE, FEDER, PROGRESS, 
etc. 

Les financements en fonds propres
 - Comprendre les objectifs de ce type de 
financement et l'intérêt de disposer de 
fonds propres importants pour votre 
établissement

 - Pour quels types de projets leur faire appel ? 
Quels sont les ratios à respecter ? 

 - Repérer les obstacles et contraintes liés à ce 
type de financement 

Les Fondations
 - Les objectifs du financement par une 
Fondation : étude des avantages juridiques 
et fiscaux d'une Fondation

 - Identifier les inconvénients d'une Fondation 
en matière d'organisation 

 - Maîtriser les différentes étapes et règles de 
mise en place 

Les recettes d'activité
 - Identifier les différentes sources de 
financement des activités

 - Quelles perspectives et évolutions des 
modèles de tarification ?

Le Mécénat et le parrainage
 - Mesurer les intérêts du Mécénat et 
parrainage 

 - Comment faire financer votre projet 
d'investissement par un partenaire et remplir 
vos objectifs en minimisant vos coûts ? 

 - Identifier les contraintes existantes et mettre 
en valeur son projet de mécénat

 - Comment organiser un retour 
d'investissement positif pour le parrain ou 
Mécène ?

Les financements bancaires
 - Cerner les attentes du banquier lors de 
votre demande de financement : sur quels 
critères juge-t-il la « rentabilité bancaire » de 
l'opération ?  

 - Repérer les conditions de financement 
 - Maîtriser la notion de risque sur le projet de 
financement 

 - Vendre le modèle économique au banquier 
et savoir mettre en avant la relation « 
gagnant-gagnant » entre le financeur et un 
opérateur économique

2 JOURS 09h00-17h30

• Un panorama complet 
des pistes de financement 
existantes en dehors des 
sources classiques
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31 À partir du 1er septembre 2020, cette formation sera opérée sous la seule marque Comundi

BR13

2 jours (14 heures) :  
1565 € HT (1878 € TTC)
Déjeuner inclus

Tableaux de bord et indicateurs 
financiers en ESMS
Maîtriser les coûts de fonctionnement & le contrôle de 

gestion de votre établissement

 - Améliorer votre maîtrise du contrôle de gestion et des spécificités du secteur social et médico-social

 - Construire des tableaux de bord et des indicateurs pertinents

 - Optimiser l'exploitation de vos tableaux de bord pour améliorer la maîtrise des coûts

PARIS ET RÉGIONS*

4-5 déc. 2019

19-20 mars 2020

24-25 sept. 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Contrôleurs de gestion,

Directeurs financiers et 

administratifs,

Chefs comptables et comptables,

Directeurs,

Directeurs adjoints,

Chefs de service

ANIMÉE PAR

Frédéric LAVE
Expert comptable et Commissaire 

aux comptes - Spécialisé dans le 

secteur social et médico-social

Société Gestion Expert Conseil Audit 

Consultant

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le sexteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques 

autour de nombreuses mises en 

situation ; support pédagogique

Les enjeux financiers du secteur social 
et médico-social : l'importance du controle 
de gestion
 - Intégrer le contexte juridique et les dernières 
évolutions législatives de votre métier et 
secteur

 - Maîtriser les nouvelles modalités de 
financement et les nouveaux outils pour 
mettre en place un contrôle de gestion plus 
performant

 - Tirer parti des outils à votre disposition : 
bilan comptable, tableau des comptes de 
liaison, bilan financier, plan pluriannuel de 
financement...

 - Identifier la place et le rôle du contrôle de 
gestion au sein de l'établissement

 - Maîtriser les modalités de financement et 
les outils

 - Identifier la place et le rôle du contrôle de 
gestion

Connaitre les différents outils d’analyse de 
l’activité
 - Les soldes intermédiaires de gestion : 
décomposer la formation du résultat pour le 
comprendre aux différents niveaux d’activité

 - Intégrer les principaux retraitements de 
l’information comptable spécifiques au 
secteur social et médico-social

 · Outils d'analyse de l'activité : à partir du 
compte administratif, vous élaborerez 
le tableau des soldes intermédiaires 
de gestion et l’analyse des différents 
résultats

Analyser le passage du résultat à la 
trésorerie pour comprendre le niveau et la 
formation de la trésorerie

 · Cas pratique : à partir de soldes 
intermédiaires de gestion, vous 
déterminerez sa CAF et son ETG et 
analyserez la formation de sa trésorerie

Identifier et tirer parti des indicateurs 
d’analyse de l’équilibre financier
 - Maitriser les techniques d’analyse statique et 
dynamique

 · Cas pratiques : à partir du bilan financier, 
vous déterminerez les différents 
indicateurs indispensables à l’analyse de 
l’équilibre financier

Intégrer les principales méthodes de calcul 
des coûts indispensable pour déterminer la 
plus adaptée à son établissement

 · Cas pratiques : déterminer le coût moyen 
de prise en charge d’un usager suivant 
les différentes méthodes proposées

Construire un tableau de bord adapté au 
médico-social
 - Déterminer l'utilité du tableau de bord : fixer 
des objectifs précis pour chaque tableau

 - Savoir auditer votre établissement
 - Elaborer et mettre en place un tableau de 
bord :  définir les indicateurs pertinents 
selon vos objectifs

Savoir auditer votre établissement

 · Cas pratique : déterminer les indicateurs 
pour maîtriser l'évolution de la masse 
salariale

Optimiser l'exploitation de vos tableaux de 
bord
 - Analyser les chiffres clés et définir un plan 
d'action

 - Actualiser les indicateurs et suivre leur 
évolution

 - Communiquer autour du tableau de bord en 
interne et en externe

Cas pratique : calculer un coût de prise en 
charge et choisir les indicateurs de suivi de 
son évolution

Communiquer autour du tableau de bord

 · Cas pratiques : à partir d'un exemple de 
tableau de bord, vous aurez à identifier 
les indicateurs alarmants et à préconiser 
des actions correctives

2 JOURS 09h00-17h30

• Une formation 
opérationnelle avec de 
nombreux cas pratiques 
d'application.
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32 À partir du 1er septembre 2020, cette formation sera opérée sous la seule marque Comundi

BZ11

3 jours (21 heures) :  
2255 € HT (2706 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser la gestion comptable  
et budgétaire de votre EHPAD

 - Comprendre et maitriser les spécificités comptables propres au secteur des EHPAD
 - Connaitre les éléments clés de la nouvelle réforme budgétaire et comprendre les enjeux de la nouvelle tarification
 - Maitriser les nouveaux états financiers et budgétaires (EPRD et ERRD)

PARIS ET RÉGIONS*

6-7-8 nov. 2019
25-26-27 mars 2020

2-3-4 sept. 2020
4-5-6 nov. 2020

POUR QUI ?
Directeur
Directeur financier
Directeur adjoint en charge des 
finances
DGA
Comptable
Contrôleur de gestion
DRH
Cadre de santé
Chef de service

ANIMÉE PAR

Benoît LABALETTE
Consultant. Un parcours de 
gestionnaire financier et de 
management de plus de 20 ans 
réalisé en entreprises industrielles 
puis de responsable d'associations 
dans le secteur social et médico-
social.

PRÉ-REQUIS
Cette formation nécessite d'être 
impliqué dans la gestion budgétaire 
d'un EHPAD

Rappel des caractéristiques et des 
spécificités du secteur des EHPAD
 - Les caractéristiques des ESMS intervenant 
auprès des Personnes Agées 

 - Les spécificités des EHPAD et les obligations 
de la loi 2002.2

Les fondements de la nouvelle réforme
 - Les principaux textes et dispositions  
de la nouvelle réforme budgétaire 

 - La loi ASV (Adaptation de la société au 
vieillissement) et ses conséquences 

 - La généralisation des CPOM et des EPRD
 - Le renversement complet de logique 
tarifaire : d'une logique ascendante à une 
logique descendante 

 - Les éléments de la nouvelle tarification 
des sections Soin et Dépendance : 
conséquences pour votre EHPAD 

 - Quel impact pour la tarification de la section 
hébergement ?

La généralisation des CPOM 
 - La généralisation des CPOM : quels enjeux  
pour les EHPAD et les Autorités de 
Tarification ? 

 - Caractéristiques et contenu d'un CPOM : les 
éléments clés à connaitre pour une bonne 
préparation à la contractualisation 

 - Le CPOM et le volet financier 
 - Les éléments de stratégie et de négociation 
à connaitre pour la conclusion d'un CPOM

Rappel en matière d'analyse financière
 - Le passage du bilan comptable au bilan 
financier 

 - Rappel sur les notions de Fonds de 
Roulement, Besoin en Fonds de Roulement 
et Trésorerie

 - Savoir établir et analyser un bilan financier

 · Cas pratique : En fonction des 
documents apportés par les stagiaires, 
une ou plusieurs analyses financières de 
bilan d'EHPAD seront réalisés

La nouvelle démarche budgétaire et l'EPRD 
d'un EHPAD
 - L'EPRD : un outil financier et budgétaire  
au service du dialogue permanent 

 - Les textes réglementant l'EPRD
 - Le contenu principal normalisé de l'EPRD 

 · Cas pratique de détermination de la CAF 
d'un établissement

La construction de l'EPRD
 - Les éléments de préparation 
 - Les modalités pratiques d'élaboration : 
calendrier budgétaire et étapes de 
construction

 - Les modalités d'approbation 
 - Les modalités de transmission 
 - L'exécution de l'EPRD

Le PPIF et l'EPRD
 - Rappel sur le PPI, le PPF et le tableau  
des surcoûts d'exploitation 

 - L'articulation du PPIF avec le CPOM et l'EPRD

 · Cas pratique : mise en cohérence d'un 
PPIF avec un PGFP d'un établissement

Rappel sur les spécificités de la comptabilité 
des ESMS
 - Rappel sur les spécificités de la comptabilité 
des ESMS

 - Principe et comptabilisation de l'affectation 
du résultat 

 - Les incidences des nouvelles règles 
budgétaires sur l'affectation de résultat  
de l'EHPAD

L'exécution du budget présenté par l'EPRD
 - Contenu et modalités de réalisation 
 - Prise de connaissance et maitrise du tableau 
d'affectation du résultat

Eléments de stratégie d'élaboration de l'EPRD
 - Les bonnes pratiques pour construire  
son EPRD

 - Quelles solutions adoptées pour rééquilibre 
son FRNG ?  

 - Examen d'exemples simplifiés d'EPRD

 · Cas pratique : Constitution d'un EPRD

3 JOURS 09h00-17h30

• Nombreuses mises en 
situation permettant de 
mettre concrètement 
en pratique les apports 
théoriques de la formation
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PILOTAGE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

5224

1 jour (7 heures) :  
945 € HT (1134 € TTC)
Déjeuner inclus

Décryptage de la nouvelle Convention d’Objectifs 
et de Gestion (COG) 2018 – 2022
Quels impacts sur vos métiers Petite Enfance ? 

 - Décrypter les impacts de la nouvelle COG 2018 – 2022 sur l’organisation et le fonctionnement de votre structure 
Petite Enfance

 - Appréhender les conséquences pratiques introduites et anticiper les risques contentieux

PARIS*

5 nov. 2019
10 mars 2020

26 nov. 2020

POUR QUI ?
Directeur /Directeur adjoint de 
crèche
Directeur / Directeur adjoint d’EAJE
Toute personne amenée à participer 
à maîtriser la gestion de la PSU
Responsable Petite Enfance
Coordinateur Petite Enfance

ANIMÉE PAR

Véronique BETTINI
Formatrice experte et 
Professionnelle de la Petite enfance

PRÉ-REQUIS
Il est demandé aux participants 
une connaissance approfondie 
du pilotage d’un EAJE, crèche, 
notamment sur la gestion de la PSU

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et contenus 
pratiques.

Décrypter les principales orientations 
de la nouvelle COG 2018-2022 : quelles 
ambitions ?
 - Répondre aux besoins des familles et des 
tout-petits en termes d’éveil et de bien-être, 
articuler vie familiale et vie professionnelle, 
lutter contre les inégalités d’accès aux 
modes d’accueil entre les familles : que 
reste-t-il des recommandations de l’HCFEA 
dans la nouvelle COG ? 

 - Comment se traduit en actions et moyens 
l’objectif de lutte contre la pauvreté ? 

 - Maintenir les structures en places : quelle 
traduction en pratique ? 

 - Objectif + 30 000 places d’accueil en 5 ans : 
réaliste ou insuffisant ? 

 - Quelle faisabilité pour les pistes du rapport 
Borloo en faveur de la socialisation des 
tout-petits ?

Objectif d’ouverture de 30 000 places 
en + en 5 ans dans les zones prioritaires : 
atteignable ? Avec quels moyens ?
 - Programme BASE (Bonus 
d’Accompagnement Social et Educatif) : 
quel rôle pour les EAJE ? Sous quels 
financements ? 

 - Une baisse drastique de la PSU : quels 
leviers activer pour ne pas la subir ?

Rappel historique des montants de la PSU 
et des montants prévus pour les années à 
venir : 0% en 2019, 1% les années suivantes 
vs 1.5% en 2018
 - + 2% pour le FNAS (Fonds National 
de l’Action Sociale) : vers de nouvelles 
difficultés à ouvrir de nouvelles structures 
d’accueil ? 

 - Augmentation de la participation des 
familles : quel montant ? 

 - Bonus de fonctionnement : dans quelles 
conditions votre structure peut-elle y 
accéder ? Quels sont leurs montants ? 

 - Analyse coût / profits : engager votre 
structure sur ces bonus est-il profitable à 
votre établissement ? 

 - Micro-crèches : un nouveau système de 
subvention limitant leur aide à l’implantation 
en zone prioritaire

1 JOUR 09h00-17h30

ActuAlisé

• Un décryptage pas à pas 
de la nouvelle COG et 
ses impacts sur tous les 
métiers, le quotidien des 
professionnels de la Petite 
Enfance
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4749

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Le management dans le secteur social et 
medico-social
Mobiliser l’intelligence collective pour une 

gouvernance partagée

 - Appréhender des formes d’organisation plus responsabilisantes et décentralisées : se familiariser avec les concepts, 

processus et méthodes opérationnelles

 - Développer l’autonomie des équipes afin d’investir les zones de valeur de l'organisation et de créer des solutions 

sur mesure

PARIS*

4-5 déc. 2019

19-20 mars 2020

2-3 juill. 2020

17-18 sept. 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d'établissement

Directeur adjoint d'établissement

Dirigeant d'association

Président d'association

Chef de service

DRH

ANIMÉE PAR

Vincent KADI
Dirigeant de la société Coopaname

PRÉ-REQUIS
Etre en situation de manager des 

équipes

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’exposés et de cas 

pratiques

Intelligence collective : fondamentaux et 
mise en perspective
 - Du manager mécanicien au manager 
jardinier : du paradigme réductionniste à 
l’approche des systèmes complexes

 - Intelligence collective : une approche 
renouvelée du potentiel de l’action collective 
et des conditions de son émergence

 - De la métaphore de la pyramide à 
celle du réseau, de la délégation à la 
décentralisation : remettre le travail réel au 
cœur de l’organisation

 · Cas pratique : identifier les 
fonctionnements actuels de son 
organisation

Postures et processus d’action : de la théorie 
à la pratique
 - Le sens du travail : évolution des 
valeurs, besoins, attentes, et l’impact sur 
l’engagement professionnel

 - Investir le pourquoi plutôt que le comment : 
sortir d’un micromanagement épuisant et 
démotivant

 - Passer du contrôle à la facilitation de 
l’émergence

 · Cas pratique : orienter son leadership 
vers le collaboratif

Agilité et réponse à la réalité du travail : 
des processus structurants plutôt que des 
structures
 - Ouvrir et cultiver les espaces de coopération 
et d’intelligence délibérative

 - Du bon usage de la règles : les règles qui 
permettent de se passer de règles

 - Gouvernance par cercle et double lien, 
ouverture des modes de gouvernance 
innovants

 · Cas pratique : quel(s) modèle(s) 
expérimenter pour sa strucure

De l’intention à l’action : vade-mecum des 
pièges les plus fréquents
 - Les conditions nécessaires : les questions à 
vous poser avant de vous lancer

 - Démarrer un projet en gouvernance 
partagée ou transformer une gouvernance 
existante : la stratégie des petits pas

 - Appréhender le cheminement et les étapes 
de mise en œuvre

 · Cas pratique : établir votre plan d’action 
individuel

2 JOURS 09h00-17h30

• Une pédagogie active 
misant sur l'alternance 
des mises en situation, 
d'apports théoriques, 
d'auto-diagnostics et 
de recommandations 
personnalisées
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2239

2 jours (14 heures) :  
1545 € HT (1854 € TTC)
Déjeuner inclus

Comprendre et réduire l'absentéisme 
dans les ESMS

 - Comprendre les facteurs d'absentéisme propres à votre établissement

 - Maîtriser le contexte réglementaire et les exigences légales en la matière

 - Elaborer et mettre en œuvre d'un plan d'action organisationnel et managérial de prévention

PARIS*

4-5 déc. 2019

28-29 mai 2020

2-3 déc. 2020

POUR QUI ?
Directeur d'établissement

Directeur des Ressources Humaines

Responsable RH Cadre du secteur 

social et médico-social

ANIMÉE PAR

Jérôme ARTZ
Avocat associé, Conseil en Droit 

Social

Jacques Barthélémy & Associés 

(Cabinet de Paris)

Thierry LEVASSEUR
Psychologue du travail

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médicosocial

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Maîtriser les évolutions du droit du travail 
dans la prise en compte de l'absentéisme et 
les dernières évolutions jurisprudentielles
 - Rappel du contexte légal en la matière 
 - Responsabilités de l'employeur en matière 
de santé

 - Distinguer absences justifiée ou injustifiées : 
que dit la jurisprudence

 - Les spécificités liées aux maladies 
professionnelles et aux accidents du travail 

 - Focus sur les constats d'inaptitude 
 - Les marges de manœuvre en matière de 
contrôle de l'absentéisme

Comprendre le phénomène : qualité 
de vie au travail et facteurs favorisant 
l'absentéisme
 - Panorama des catégories d'absence et des 
facteurs d'absentéisme

 - L'exigence du travail : conditions de travail, 
charge de travail, prévisibilité du travail, vie 
familiale/ vie professionnelle

 - Le degré d'autonomie dans le travail et la 
place de l'initiative

 - Les relations de travail et les rapports 
sociaux

 - La dimension émotionnelle du travail
 - L'éthique dans le travail
 - La sécurité dans l'emploi

Evaluer la situation de votre établissement : 
les démarches à engager afin de déterminer 
vos leviers de diminution de l'absentéisme
 - Les critères à prendre en compte afin 
d'évaluer les conditions de travail 

 - Mesurer l'organisation du temps de travail : 
remplacement et répartition des tâches 

 - Apprécier l'ambiance de travail : l'impact des 
absences sur la vie d'une équipe

 - Mesurer l'implication des salariés à leur 
retour

 - Evaluer la gestion de l'absence par les 
cadres managers

Atelier en sous-groupes : identifier les 
actions à mettre en œuvre et construire un 
cadre opérationnel exploitable

La construction d'un plan de lutte contre 
l'absentéisme : quelles actions techniques, 
humaines et organisationnelles ?
 - Mettre en place des outils de mesure de 
l'évolution du taux d'absentéisme dans sa 
structure

 - Les thèmes à traiter afin de déterminer les 
moyens d'actions adaptés 

 - Définir et hiérarchiser les actions
 - Définir les objectifs et les indicateurs
 - Impliquer l'ensemble des cadres à votre 
démarche

 - Savoir analyser les indicateurs et adapter le 
plan d'actions aux résultats

 - Assurer une communication efficace autour 
des actions mises en œuvre

2 JOURS 09h00-17h30

• Complémentarité des 
intervenants

• Formation dédiée au 
secteur social et médico-
social
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2184

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Assurer le rôle de Référent(e) 
Bientraitance en ESMS

 - Identifier rôle et missions d'un référent bientraitance

 - Mettre en place un dispositif opérationnel pour les usagers, leurs familles et les salariés

 - Identifier les outils de promotion d'une culture de la bientraitance auprès du personnel

PARIS*

5-6 déc. 2019

6-7 févr. 2020

4-5 juin 2020

15-16 sept. 2020

3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Cadres en charge des 

problématiques liées à la 

bientraitance

ANIMÉE PAR

Thierry LEVASSEUR
Psychologue du travail

PRÉ-REQUIS
Connaître le fonctionnement d'un 

ESMS

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Appréhender le contexte de la lutte contre 
la maltraitance
 - Focus sur les publications incontournables : 
ANESM, Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles (RBPP), Code de 
l'Action Sociale et Familiale (CASF)

 - La promotion de la bientraitance et la lutte 
contre la maltraitance

 - Cadre juridique, typologies officielles : les 
dispositions du code pénal, du Code de 
la Santé publique, les actes du Conseil de 
l'Europe

Le rôle des partenaires institutionnels dans 
la promotion de la bientraitance
 - Les guides méthodologiques de « repérage 
» des risques de maltraitance

 - Les outils de l'Agence nationale 
de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux

 - Certification HAS et Bientraitance, le rôle 
des Structures Régionales de Santé

Promouvoir un management axé sur la 
bientraitance des usagers et la qualité des 
conditions de travail des professionnels
 - La valorisation et le soutien des cadres
 - Intégrer explicitement dans le projet 
d'établissement les outils pour lutter 
contre la maltraitance et développer la 
bientraitance

 - L'accompagnement des personnels 
pour lutter efficacement contre le risque 
d'épuisement professionnel

 · Cas pratique : maîtriser les outils de 
mesure du burn-out

Maîtriser le rôle de référent bientraitance : 
outils et méthodes
 - Le Référent Bientraitance : missions et rôle 
au sein de l'établissement

 - Renforcer la prévention, organiser le 
traitement efficace des événements 
indésirables, développer les protocoles 
nécessaires

 · Cas pratique : utiliser les outils du 
Guide de repérage Comité national de 
Vigilance

Les outils de l'autodiagnostic de la 
maltraitance dans son établissement
 - Maîtriser la méthodologie propre aux 
questionnaires de l'ANESM

 - Analyser les risques, le niveau de gravité et 
de récurrence et les actions préventives à 
planifier

 - Mettre en place un outil logiciel performant 
pour mesurer rapidement le niveau de mise 
en œuvre des RBPP transversales

 · Cas pratique : établir un plan d'actions 
adapté aux spécificités de sa structure

2 JOURS 09h00-17h30

• Nombreuses mises 
en situation. Pistes de 
reflexion explorées en 
lien avec les situations 
apportées par les 
stagiaires. Support 
pédagogique
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BR07

2 jours (14 heures) :  
1545 € HT (1854 € TTC)
Déjeuner inclus

Le droit du travail appliqué au secteur 
social et médico-social

 - Maitriser les dernières évolutions réglementaires sur le droit du travail
 - Les éléments clés à intégrer sur le contrat de travail et les délégations de pouvoir
 - En tant qu’employeur, déterminer vos obligations et responsabilités

PARIS ET RÉGIONS*

5-6 déc. 2019
1-2-3 avr. 2020

4-5 juin 2020
1-2 oct. 2020

POUR QUI ?
Au sein d’un établissement social 
ou médico-social qui relève du droit 
privé, vous êtes : 
Directeur, 
Directeur adjoint,
Chef de service, 
Responsable de secteur,
Coordinateur de soin, 
Infirmière coordinatrice /référente

ANIMÉE PAR

Jérôme ARTZ
Avocat associé, Conseil en Droit 
Social
Jacques Barthélémy & Associés 
(Cabinet de Paris)

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 
médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-
réponses, remise d'un support 
pédagogique

Actualité législative et réglementaire : 
identifier les dernières réformes relatives au 
droit du travail et intégrer les nouveautés
 - Rappel sur le cadre juridique du droit du 
travail

 - Mesurer l'impact des derniers textes relatifs 
à la modernisation du marché du travail

 - Anticiper les nouveautés réglementaires 
prévues : emploi des séniors et formation 
professionnelle

Comprendre l'articulation et la hiérarchie 
entre les conventions collectives, les accords 
de branche, les accords Unifed et le droit 
du travail
 - La place des conventions collectives 51 et 
66 par rapport aux accords de branche, aux 
accords Unifed et au droit du travail

 - Identifier les situations où le droit du travail 
prime sur votre convention collective

 - Les différences clés à connaître pour mieux 
se repérer dans vos utilisations quotidiennes 
et définir les statuts de vos salariés

 - Quelle marge de manœuvre selon les textes 
législatifs référents ?

Sécuriser vos procédures de recrutement
 - Identifier les restrictions, interdictions et 
obligations d'emploi

 - Sélection des candidats : quelles obligations 
juridiques respecter ?

Sécuriser vos contrats de travail : de la 
conclusion à l'exécution
 - Panorama des différents types de contrats
 - Connaître les mentions obligatoires : les 
clauses principales à insérer

 - Identifier les clauses spécifiques : reprise 
d’ancienneté, période d’essai…

 - Cerner les particularités des :

Gérer les modifications du contrat de travail 
en toute sécurité juridique
 - Connaître vos obligations en tant 
qu’employeur et celles de vos salariés

 - De quelle marge de manoeuvre disposez-
vous lors d’une modification de contrat ? 

 - Quels paragraphes sont intouchables ? 

 - Mesurer les répercutions sur l’ensemble 
du contrat de travail : modifications des 
conditions de travail, du type de contrat...

Mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire
 - La nécessité d’une faute
 - Définition et échelle des sanctions 
disciplinaires à votre disposition en tant que 
directeur

Formaliser la rupture du contrat de travail
 - Les différents modes de rupture du 
contrat de travail : rupture amiable, rupture 
conventionnelle

 - Fin de CDD, licenciement : verrouiller vos 
procédures

 - Sécuriser vos licenciements : cadre législatif, 
forme, justification...

Gestion du temps de travail et des 
absences : le cadre réglementaire à 
respecter
 - Amplitudes, temps de pause, temps 
de repos, temps de déplacements 
professionnels et horaires de travail : 
connaître les réglementations selon le statut 
et le contrat de vos personnels

 - Recours aux heures supplémentaires et 
heures complémentaires

 - Congés maladie, licenciement, démission, 
départ pour une formation : quels impacts 
de ces absences sur la gestion de vos 
contrats ? 

 - Vos obligations en tant qu’employeur dans 
la gestion des plannings :

Délégations de pouvoir : maîtriser 
l’ensemble des règles les régissant pour bien 
les organiser
 - Rédaction des documents uniques : quels 
enjeux en matière

 - de responsabilité ? 
 - Responsabilité fonctionnelle du salarié : 
 - Comment déléguer votre responsabilité 
civile et pénale ? 

 - Évaluer l’étendue de ces délégations en 
fonction des règles juridiques

 - Identifier les avantages et limites des 
délégations de missions et de pouvoir

2 JOURS 09h00-17h30

• Un décryptage de 
l'actualité en droit 
social illustré par des 
cas pratiques et de la 
jurisprudence liés au 
secteur 
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MC49

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Ecrits professionnels en travail social
Maîtriser leur portée - Savoir les rédiger

 - Intégrer le cadre législatif relatif aux écrits professionnels en travail social

 - Apprendre à objectiver et à faire passer vos idées par écrit

 - Comprendre la portée de vos écrits et savoir vous positionner dans les circuits d’information

PARIS*

27 sept. 2019

9-10 déc. 2019

3-4 févr. 2020

14-15 mai 2020

21-22 sept. 2020

7-8 déc. 2020

POUR QUI ?
Assistant Social

Educateur Spécialisé

Educateur de Jeunes Enfants

Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale (CESF)

Chef de service social

Coordinateur de service social

Auxiliaire de vie sociale

Chargé de tutelle

Délégué à la tutelle

Cadre socio-éducatif

Tout travailleur social amené à 

rédiger des écrits professionnels 

dans le cadre de sa fonction

ANIMÉE PAR

William CARRANZA
Responsable de la Cellule de Recueil 

des Informations Préoccupantes 91

Conseil Général 91

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Rapport de signalement, demande de mise 
sous tutelle, note de synthèse... : analyse de 
différents écrits professionnels en travail 
social
 - Le point sur les différents types d'écrits en 
travail social 

 - Restitution de faits, analyses, prévisions : 
quel doit être le contenu de chaque écrit 

 - Dans quels cas doivent-ils être transmis 
et à quels destinataires (Parquet, Conseil 
départemental, hiérarchie…) ?  

 - Dans quelle mesure orientent-ils certaines 
décisions judiciaires ?  

 - Intégrer la portée de chaque écrit pour le 
travailleur social, l'usager, les institutions

Maîtriser le cadre juridique relatif aux écrits 
professionnels en travail social
 - Quels sont les impacts des lois du 5 mars 
2007 et du 3 janvier 2002 sur vos écrits 
professionnels 

 - Quels écrits sont rendus obligatoires par le 
cadre réglementaire du travail social 

 - Les écrits non obligatoires

Connaître les différents circuits 
d'information : qui peut transmettre quoi, à 
qui, comment ?
 - Danger, aide aux familles, accompagnement 
des personnes fragilisées… : bien situer vos 
missions et vos domaines d'intervention

 - Jusqu'où va votre responsabilité, où 
commence celle d'une autre institution ? 

 - Identifier et clarifier le rôle de vos différents 
interlocuteurs : Conseil départemental, 
Education Nationale, services sociaux, 
Procureur de la République…

 - Quelles informations leur communiquer, 
quand et comment

 - A quel moment passer le relais ?

Maîtriser les principales techniques pour 
bien rédiger vos écrits professionnels
 - Les règles de vocabulaire, de style et de 
grammaire

 - Comment trouver le mot juste, la bonne 
expression

 - Maîtriser l'art de la nuance : comment 
concilier tact et fermeté

 - Les mauvaises formulations et les pièges à 
éviter

Prendre du recul face à la souffrance des 
usagers : apprendre à objectiver vos écrits
 - Savoir rester neutre dans votre analyse
 - Rapporter les faits sans jugement de valeur
 - Comment rester transparent dans vos 
messages

Comment préserver la relation avec les 
familles
 - Comment conserver une relation de 
confiance

 - Quelles informations leur transmettre
 - Comment anticiper leur réaction

 · Cas Pratique : Maltraitance, violences 
conjugales... : quels mots choisir pour 
décrire des situations particulièrement 
difficiles

 · Cas Pratique : Construire votre 
argumentaire et renforcer l'impact de 
votre écrit

 - 1/ Rédiger un rapport de signalement
 - 2/ Formuler une demande de placement 
sous le régime de la sauvegarde de justice

 - 3/ Formuler une demande d'aide éducative 
à la CAF

 - 4/ Rédiger une note d'information 
préoccupante au Conseil Général

 - 5/ Produire un rapport à une autorité de 
tutelle

 - 6/ Rédiger une note d'information interne à 
votre hiérarchie

 - 7/ Rendre compte d'un cas de maltraitance 
infantile

 · Cas Pratique Individuel : améliorer l'un 
de vos écrits professionnels

 · Etude de cas : La transmission des 
informations préoccupantes

2 JOURS 09h00-17h30

• Nombreuses mises en 
situation
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3665

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Secret professionnel et partage de 
l'information

 - Maîtriser les règles de base en matière de secret professionnel, de discrétion et de déontologie
 - Savoir se positionner face aux demandes de partage
 - Connaître les hypothèses de levée du secret professionnel

PARIS*

18-19 nov. 2019
9-10 mars 2020
18-19 mai 2020

21-22 sept. 2020
16-17 nov. 2020

POUR QUI ?
Travailleurs sociaux
Éducateurs
Médecins
Infirmières
Personnel des services sociaux
Toute personne des secteurs social 
et médical en relation avec le public

ANIMÉE PAR

William CARRANZA
Responsable de la Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes 91
Conseil Général 91

Christophe DAADOUCH
Juriste, formateur dans les 
collectivités territoriales et dans les 
écoles de travail social. Spécialiste 
des questions de transmission des 
données en travail social et du droit 
des étrangers

PRÉ-REQUIS
Avoir à traiter des informations 
personelles dans le cadre de ses 
fonctions

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-
réponses
Remise d'un support pédagogique

L’existence du secret professionnel : 
fondements du secret
 - Nature de la confidentialité : respect de 
la vie privée, confidentialité propre à la 
profession

 - Distinction entre l’obligation de discrétion et 
le secret professionnel

 - Distinction des sanctions civiles et pénales

 · Cas pratique issu de la jurisprudence de 
la C.Cass. en date du 19/12/95

L’existence du secret professionnel : 
assujettissement au secret professionnel
 - Les professionnels soumis au secret : par 
profession, en fonction d’une mission

 - L’obligation selon les circonstances : « le 
confident nécessaire »

 - Les effets de l’assujéettissement : 
contractuels, d’ordre pénal

 - L’infraction de violation du secret 
professionnel

 · Cas pratique : le secret partagé entre 
professionnels

La levée du secret professionnel : Faculté de 
révélation et faculté d’information
 - La faculté de témoignage : convocation au 
commissariat, le témoignage en justice

 - Retour sur les pratiques issues de la loi du 2 
janvier 2004

 - L’obligation de révélation : mandat judiciaire, 
non-assistance à personne en danger

 · Cas pratique : l’exercice de la révélation 
lors du signalement

Les responsabilités lors de la levée du secret 
professionnel
 - La violation du secret professionnel
 - La dénonciation calomnieuse ou la non-
dénonciation de mauvais traitements ou 
privations

 - Le refus de comparaître, de prêter serment

 · Cas pratique autour de la non-assistance 
à personne en danger

Le partage d’informations
 - Règles et principes généraux
 - En matière de protection de l’enfance
 - En matière de prévention de la délinquance
 - Réforme de la MDPH et partage 
d’informations

 - Contrat de responsabilité parentale et 
dossier unique de personnalité

 · Cas pratique : partage d'informations en 
fonction du profil des participants

2 JOURS 09h00-17h30

• Formation actualisée des 
dernières jurisprudence
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MC44

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Tutelle, curatelle : accompagner les 
personnes protégées

 - Maîtriser les procédures relatives aux différents régimes de protection

 - Accompagner les personnes placées sous protection juridique dans leur quotidien

 - Préserver leur autonomie et leur redonner confiance

PARIS*

17-18 oct. 2019

6-7 févr. 2020

18-19 mai 2020

15-16 oct. 2020

21-22 déc. 2020

POUR QUI ?
Assistant Social

CESF

Educateur spécialisé

Délégué à la tutelle

Chargé de tutelle

Coordinateur de service social

Chef de service social

Auxiliaire de vie sociale

Agent à domicile

Conseiller conjugal et familial

Tout travailleur social amené à 

intervenir dans la protection d'une 

personne fragilisée

ANIMÉE PAR

Sarah GEAY
Avocate spécialiste du droit des 

personnes et de la famille

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants

Remise d'un support pédagogique

Les principes des différentes mesures de 
protection
 - Quels sont les objectifs des mesures de 
protection 

 - Quels facteurs peuvent altérer les capacités 
d'une personne et entraîner des mesures de 
protection

 · Cas Pratique : Comment repérer les 
situations

Les mesures et lois relatives à 
l'accompagnement des majeurs en difficulté
 - La loi du 5 mars 2007
 - La sauvegarde de justice provisoire
 - La mesure d'accompagnement social 
personnalisé

 - La mesure d'accompagnement judiciaire
 - Le mandat de protection future 
 - Les alternatives issues des régimes 
matrimoniaux

Maîtriser les procédures associées aux 
demandes de mise sous protection
 - Qui peut réaliser une demande de mise sous 
protection

 - Quels éléments doit contenir la demande
 - Comment doit-elle être formulée ?

Les spécificités des mesures de curatelle
 - Les 3 degrés de curatelle et leurs objectifs 
 - Dans quels cas et auprès de qui une mesure 
de curatelle peut-elle être prononcée ?

Les particularités des mesures de tutelle
 - Les différentes mesures de tutelle 
 - Les personnes concernées
 - Les droits des personnes protégées par les 
mesures de tutelle

Les acteurs impliqués dans les mesures de 
tutelle/curatelle et leurs responsabilités
 - Les missions du juge des tutelles et du 
Procureur de la République 

 - Le rôle du curateur
 - Les responsabilités du tuteur à l'égard d'une 
personne protégée

Connaître les étapes d'un jugement de 
tutelle

Accompagner les personnes placées 
sous protection dans leurs démarches 
quotidiennes
 - Comment les aider à obtenir les prestations 
sociales qui leur sont accordées

 - Gérer les biens et les ressources d'une 
personne protégée

 - Jusqu'où prendre en charge la personne, à 
quel moment passer le relais ? 

 - Comment mieux gérer les relations avec la 
famille de la personne protégée

Recréer une dynamique chez une personne 
protégée : maintenir du lien social et 
favoriser son autonomie
 - Mener un suivi régulier et individualisé de la 
personne

 - Maintenir l'autonomie d'une personne 
protégée

 - Redonner confiance à une personne 
protégée

 · Cas Pratique : Favoriser l'autonomie des 
personnes âgées sous protection

 · Cas Pratique : Réconforter une personne 
confrontée à une difficulté d'exclusion

 · Cas Pratique : Intervenir auprès d'une 
personne atteinte de déficience 
psychique

2 JOURS 09h00-17h30

• Formation alliant apports 
juridiques et mises en 
situation 
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2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Acteurs et procédures en protection de 
l'enfance

 - Connaitre les champs d'interventions des différents acteurs de la protection de l’enfance

 - Comprendre le cheminement d’un dossier en assistance éducative

 - Appréhender l’articulation entre les différents acteurs dans la prise en charge d’un mineur

PARIS*

3-4 oct. 2019

13-14 janv. 2020

25-26 mai 2020

1-2 oct. 2020

POUR QUI ?
Agents en collectivité

Travailleurs sociaux

Assistantes sociales

Toute personne en lien avec la 

protection de l'enfance

ANIMÉE PAR

William CARRANZA
Responsable de la Cellule de Recueil 

des Informations Préoccupantes 91

Conseil Général 91

PRÉ-REQUIS
Exercer des missions en lien avec la 

protection de l'enfance

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses, remise d'un support 

pédagogique

Les acteurs de la justice et les institutions
 - L’aide sociale à l’enfance et ses missions
 - La Protection judiciaire de la jeunesse
 - Le procureur et les juges
 - Les procédures de saisine de la justice et 
la constitution du dossier en assistance 
éducative

De l’information préoccupante au 
signalement
 - L’accès au dossier en assistance éducative
 - Les voies de recours

 · Cas pratique : situer ses missions dans le 
circuit de traitement

Focus sur les procédures spécifiques 
impactant la nature des prises en charge
 - Délégation d’autorité parentale
 - Déclaration judiciaire d’abandon

 · Cas pratique autour des missions d'un 
administrateur ad hoc

Missions et compétences propres au juge 
aux affaires familiales (JAF) et au juge des 
enfants (JE)
 - Les différents modes de saisine
 - Le droit des familles : quelles sont les 
obligations des travailleurs sociaux et des 
magistrats

 - L’audition de l’enfant : une procédure 
obligatoire et encadrée

 · Cas pratique sur l'évaluation des 
capacités de discernement d'un mineur

La communication des dossiers entre le JE 
et le JAF
 - Les possibilités d’échanges d’informations 
dans l’intérêt de l’enfant

 - Le cadre du décret du 10 avril 2009
 - Les compétences conjointes, les 
compétences croisées JE / JAF

 · Cas pratique : retour sur les expériences 
présentées par les participants

2 JOURS 09h00-17h30

• Mise en perspective du 
cadre juridique avec les 
missions ds travailleurs 
sociaux 

• Analyse des différentes 
procédures devant les 
juges 
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CADRE ET PRATIQUES DU TRAVAIL SOCIAL 

3345

1 jour (7 heures) :  
550 € HT (660 € TTC)

Administrateur ad hoc du mineur

 - Maîtriser le cadre législatif et réglementaire de l’administrateur ad hoc
 - Connaître les incidences au niveau pénal et au niveau civil
 - Comprendre les choix des diverses juridictions et être en mesure de se situer par rapport aux parents et au mineur

PARIS*

17 oct. 2019

POUR QUI ?
Assistantes sociales / assistant 
sociaux
Educateur(rice)S
Associations ayant des missions 
d’administration ad hoc
Travailleurs sociaux du secteur de la 
protection de l’enfance
Personnels des Conseils Généraux
Services Enfance et Famille, ASE

ANIMÉE PAR

Xavier DAVID
Cadre à l'ASE de l'Essonne

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 
médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-
réponses, remise d'un support 
pédagogique

Les grandes dispositions juridiques régissant 
le statut du mineur en droit administratif
 - La notion de mineur en droit
 - Les droits procéduraux du mineur
 - Les droits issus des dispositions 
internationales et leur traduction en droit 
français

 - Focus sur les éléments relatifs à la sexualité 
du mineur

Présentation de l’administrateur ad hoc
 - Cadre juridique et définition
 - Les missions de l’administrateur ad hoc
 - Les interventions en matière administrative, 
civile et pénale

Focus sur l’administrateur auprès des 
mineurs non accompagnés
 - En zone d’attente
 - Le mineur demandeur d’asile
 - Désignation et missions à chaque étape des 
différentes procédures

L’ADMINISTRATEUR AD HOC DANS 
SA FONCTION DE PROTECTION 
DU MINEUR EN MATIèRE CIVILE

Le cadre juridique de la nomination de 
l’administrateur ad hoc
 - Intérêts du mineur et intérêts du 
représentant ou de l’administrateur légal

 - Les différentes saisines juridictionnelles en 
fonction du fondement de l’action

 - Statut et rémunération de l’administrateur 
ad hoc

Le cadre pratique « agir en qualité 
d’administrateur ad hoc »
 - Les cas de substitution à l’autorité parentale 
en matière de protection des biens du 
mineur

 - Les cas de substitution à l’autorité parentale 
en matière de protection de l’état de la 
personne du mineur

 · Cas pratiques issus de cas réels 
rencontrés en juridiction

 - La contestation de paternité
 - Action dans une succession
 - Recouvrement de dommages

L’ADMINISTRATEUR AD HOC DANS 
SA FONCTION DE PROTECTION 
DU MINEUR EN MATIèRE PéNALE

La désignation de l’administrateur ad hoc
 - La nature de l’infraction commise envers le 
mineur non émancipé

 - La nature de l’auteur vis-à-vis du mineur 
victime

 - Les différentes désignations : Procureur de 
la République, Juge d’instruction, juridiction 
pénale de jugement

Rôle et missions de l’administrateur au pénal
 - La constitution de la partie civile
 - Les droits procéduraux octroyés
 - L’exercice d’une mission d’accompagnement

Cas pratiques issus de cas réels rencontrés 
en juridiction
 - Le déroulement des audiences devant les 
différentes juridictions

 - Les collaborations entre les différents 
acteurs de la procédure

 - Recouvrement des dommages et intérêts au 
nom de l’enfant

MISE EN PERSPECTIVE DE 
L’ADMINISTRATEUR AD 
HOC DANS LE SYSTèME 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
MINEURS

Les limites de la mission : accompagnement, 
responsabilité et formation des 
administrateurs

L’avenir des administrateurs ad hoc suite à la 
Loi de protection de l’enfant

1 JOUR 09h00-17h30

• Apports techniques du 
formateur

• Echange de pratiques
• Etudes de cas pratiques
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4530

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Intervenir auprès des familles : 
comprendre, soutenir, agir
Méthodes et approche systémique du travail social

 - Renforcer ses compétences et affiner ses techniques d’entretien par l’approche systémique

 - Mieux mobiliser les ressources des familles et favoriser les processus de changement

 - Faire évoluer sa pratique professionnelle pour un meilleur accompagnement

PARIS*

9-10 déc. 2019

27-28 janv. 2020

16-17 mars 2020

25-26 juin 2020

7-8 déc. 2020

POUR QUI ?
Travailleurs sociaux

Assistant(e)s social(e)s, éducateurs

Infirmières, médecins

Psychologues, pédopsychiatres

Cadres du secteur public et associatif

Chefs de services

Directeurs d’établissement

ANIMÉE PAR

Anne-Sophie KUMMER
Médiatrice familiale D.E formée à la 

systémie, thérapeute de couples et 

de familles en conflit

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques

Remise d'un support pédagogique

Les perceptions professionnelles du travail 
auprès des familles
 - Constat et mise en perspective avec les 
expériences des participants 

 - Les situations de réussite et d’échec : 
Quelles en sont les raisons ? Quels sont les 
appuis rencontrés ? 

 - Quels sont les facteurs les plus aidants pour 
la famille ? 

 - L’incidence des peurs et des doutes dans la 
détermination de ses pratiques

Le poids des croyances et des 
représentations dans sa pratique 
professionnelle
 - Discerner ses propres croyances sur la 
famille et le couple

 - Mettre à distance ses propres croyances afin 
de mieux comprendre la famille

 - Mise en perspective avec les missions 
imparties à la protection de l’enfance 

Bénéfices et limites de ses pratiques 
professionnelles
 - Clarifier ce qu’implique la notion de 
compétence de la famille

 - Identifier et s’appuyer sur la compétence de 
la famille

 - Mobiliser les ressources de la famille 
 - Changer de regard sur la famille et « ses 
résistances »

Evoluer vers le soutien de la famille « 
compétente » : la systémie appliquée au 
travail social

Découvrir et explorer la famille : définir le 
cadre de votre intervention
 - Toujours clarifier le cadre de l’intervention
 - Appréhender la famille comme un système : 
s’intéresser aux jeux relationnels au sein de 
la famille

 - Connaître les grands principes de la 
systémie

 - L’adaptation de la systémie au travail social
 - Décrypter les modes de communication 
pour mieux « entrer en contact » avec la 
famille

Exercices de transposition dans la pratique : 
les outils à utiliser en entretien
 - Manier les outils de communication et 
travailler les interactions et jeux relationnels

 - Repérer les indicateurs et analyser une 
situation 

 - Identifier le demandeur de l’action et ses 
objectifs

Demande de la famille ou aide contrainte : 
les incidences sur votre action
 - Se faire accepter par la famille, gagner la 
confiance des parents, les faire adhérer au 
projet d’accompagnement

 - Comment faire émerger et analyser la 
demande de la famille

Utiliser le contexte familial et ses 
interactions afin d’impulser le changement
 - Identifier les attitudes bloquantes et 
développer les postures aidantes

 - Adapter son discours aux croyances de la 
famille

 - Travailler son écoute et développer l'écoute 
active 

 - La co-construction de solutions avec la 
famille : encourager la transformation par 
l’auto-solution et les expérimentations

Quelle(s) mise(s) en place concrètes sur le 
terrain : jeux de rôle et lecture systémique 
des situations apportées par les stagiaires
 - Les outils directement applicables aux 
situations en cours avec les familles

 - Les méthodes à transposer à terme dans 
vos pratiques

2 JOURS 09h00-17h30

• Approche systémique de 
la famille

• Nombreuses mises en 
situation

• Echange d’expérience
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3007

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Gérer l'agressivité des familles
Désamorcer les situations difficiles

 - Gérer les situations difficiles pouvant dégénérer en agression verbale ou physique

 - Mieux se connaître pour anticiper et savoir désamorcer l'agressivité envers le professionnel

 - Agir en médiateur face à une situation d’agressivité entre les personnes

PARIS*

17-18 oct. 2019

2-3 mars 2020

15-16 juin 2020

15-16 oct. 2020

14-15 déc. 2020

POUR QUI ?
Assistant(e)s social(e)s, éducateurs, 

médiateurs familiales

Infirmières, médecins

Psychologues, pédopsychiatres

Cadres du secteur public et associatif

Chefs de services

Directeurs d’établissement

ANIMÉE PAR

Anne-Sophie KUMMER
Médiatrice familiale D.E formée à la 

systémie, thérapeute de couples et 

de familles en conflit

Violette ESCOT
Psychologue clinicienne et 

thérapeute familial

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses, remise d'un support 

pédagogique 

Appréhender les différentes formes de 
violence et d’agressivité

Les principales manifestations d’agressivité : 
disqualification, violences verbales ou 
physiques, remise en cause, etc.
 - Identifier les causes de la violence et de 
l’agressivité

 - Appréhender son propre rapport à 
l’agressivité

 - Conséquences de l’agressivité sur ses 
pratiques

Anticiper les manifestations de violence et 
d’agressivité
 - Se préparer en amont : écouter son intuition, 
repérer les indices

 - Les écueils à éviter et l’aménagement des 
conditions d’entretien

 - Poser le cadre : clarifier le contrat, les règles 
de collaboration, la logistique

 - Prendre en compte le contexte de « l’aide 
contrainte »

Identifier les situations d’agressivité envers 
l’intervenant
 - Agressivité renvoyée par un ou des 
membres de la famille

 - Situations de violence induite par l’institution
 - Comprendre la violence vécue par la famille 
prise en charge

 - Prendre en compte « l’effet miroir » entre 
l’intervenant et la famille

Désamorcer les situations d’agressivité 
envers l’intervenant
 - Poser le cadre
 - Oser s’affirmer sereinement
 - Nommer ses propres ressentis
 - Identifier ce que la personne reçue ressent 
comme difficile ou agressif

 - Accueillir l’émotion et nommer ce qui se 
passe

 - Pratiquer l’écoute active
 - Utiliser la reformulation

Les situations d’agressivité entre les 
personnes reçues
 - Tenir le cadre : y revenir, reformuler
 - Intervenir en médiateur
 - Travailler sa neutralité
 - Identifier le problème sans prendre part au 
conflit

 - Désamorcer les tentatives de manipulation
 - Se concentrer sur la recherche des besoins
 - Construire les différentes options avec la 
famille

Utiliser les techniques systémiques 
d’entretien

2 JOURS 09h00-17h30

• Formation apportant des 
outils concrets et des 
techniques de gestion de 
l'agressivité

• Echanges de bonnes 
pratiques 
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3008

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Visites médiatisées
Créer du lien avec les familles dans un cadre contraint

 - Redéfinir les contours et objectifs de ces interventions : cadre juridique et pratique
 - Comprendre et travailler la place de l’intervenant lors de ces visites
 - Acquérir une méthodologie de préparation des entretiens

PARIS*

5-6 déc. 2019
26-27 mars 2020
2-3 juill. 2020

7-8 sept. 2020
3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Tout travailleur social amené à 
effectuer des visites médiatisées
Cadres du secteur public et associatif
Chefs de services

ANIMÉE PAR

Violette ESCOT
Psychologue clinicienne et 
thérapeute familial

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social ou 
médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions/
réponses, remise d'un support 
pédagogique

Le cadre institutionnel des visites 
médiatisées
 - Quelques repères historiques sur les 
représentations de l’enfant et de la famille

 - Le passage de l’assistance publique, à la 
DASS, à l’ASE et ses conséquences

 - La loi du 5 mars 2007 et la judiciarisation 
des pratiques

 - Le droit des parents et de l’intérêt de l’enfant
 - Coopération avec les parents : ce que la loi 
dit ; autorise ; impose

 - Qui peut/doit être présent ? A quel rythme ?

« Médiatiser sans être médiateur » : 
appréhender un entretien dans des 
situations familiales complexes
 - L’importance de la première visite
 - Déroulement d’une visite : préparation, 
avant, après

 - Aider le parent à (re)trouver sa place auprès 
de l’enfant

Le déroulement de cet entretien sous 
contrainte
 - Identifier les enjeux et risques de la visite 
médiatisée

 - L’importance du choix du lieu, du moment, 
du contenu

 - Comment intervenir et protéger l’enfant sans 
agir à la place du parent, sans être intrusif

Les aspects théoriques de la médiation : 
quelles sont les grandes méthodes de 
communication
 - L’observation du contexte (la première 
cybernétique)

 - Devenir acteur dans un contexte (de l’école 
de Palo Alto au constructivisme radical)

Transposition des théories dans la pratique 
quotidienne : trouver la juste distance et 
créer le lien
 - Evolution des postures professionnelles en 
situation d’entretien

 - Cas pratique et travail en groupe

 · A partir de situations apportées par 
l’intervenante ou exposées par les 
participants, des travaux pratiques 
seront proposés

 - Expérimenter les différentes positions au 
cours d’un entretien : celle de l’enfant, du 
parent, du professionnel

 - Appréhender les univers dans lesquels 
s’inscrivent les différents protagonistes 
(familles et professionnels)

 - Préciser les modalités d’intervention, le 
choix du vocabulaire employé, et le soutien 
apporté à l’enfant

2 JOURS 09h00-17h30

• Formation alternant 
apports théoriques et 
de nombreuses mises en 
situation
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3009

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Appréhender la violence des adolescents 
en souffrance

 - Définir la notion de crise, travailler autour des dispositifs de traitement de la crise

 - Adapter votre posture, améliorer vos réactions : outils concrets de techniques de gestion de l’agressivité

 - Etre en mesure de proposer un accompagnement éducatif adapté, des solutions constructives

PARIS*

18-19 nov. 2019

23-24 janv. 2020

24-25 mars 2020

18-19 juin 2020

16-17 nov. 2020

POUR QUI ?
Assistant(e)s social(e)s éducateurs, 

médiateurs familiaux

Psychologues et pédopsychiatres

Cadres du secteur public et 

associatif, chefs de services

Directeurs d’établissement

Travailleurs sociaux

ANIMÉE PAR

Violette ESCOT
Psychologue clinicienne et 

thérapeute familial

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de suestions-

réponses, mises en situation, remise 

d'un support pédadogique

Distinguer, comprendre les symptômes pour 
mieux accompagner l'adolescent difficile
 - La notion de « crise » chez l’adolescent sous 
son approche socio-historique

 - Violence, agressivité : définitions 
psychiatriques

 - Différencier normal, pathogène et 
pathologique

 - Approche clinique de ces signes et 
manifestations

 - Intégrer l'adolescent dans son contexte : 
l'individu, son environnement familial et 
socio-culturel

 - Quelle influence donner aux phénomènes de 
société : bandes, addictions, etc.

Appréhender les différentes étapes 
traversées par un ado en souffrance
 - Définir et caractériser les notions clés de 
crise et d’urgence

 - Distinguer l’ado difficile, insupportable, 
violent, en crise

 - Appréhender les comportements non-
visibles

 - Comprendre les mécanismes sous-jacents à 
l’agressivité (valeurs, croyances, émotions, 
etc.)

Démêler au mieux un trouble du 
comportement pour en adapter, à chaque 
niveau, les réponses
 - De l'hospitalisation en psychiatrie à la prise 
en charge éducative : les différents modes 
d’intervention

 - Soigner, éduquer, punir : quelle prise en 
charge privilégier ? 

 - Point sur tendances législatives et politiques 
actuelles

Perfectionner vos pratiques en matière de 
gestion des situations de crise
 - Cas pratiques fondés sur les expériences des 
participants et de la formatrice

 - Le désamorçage de l’agressivité : quelles 
postures d’écoute ? 

 - Analyser, comprendre, se situer pour agir 
face aux agressions

 - La spécificité des situations qui s’enlisent : 
comportement à adopter, solutions à 
proposer

 - Connaître les outils d’amélioration de votre 
posture : la systémie, la communication 
verbale et non-verbale

Quelles sont les ressources des 
professionnels en charge d’adolescents 
complexes
 - Les différents modes de prise en charges 
possibles

 - La démarche pluridisciplinaire dans la mise 
en œuvre du projet éducatif : quels soutiens 
existent en interne ? Comment les articuler ? 

2 JOURS 09h00-17h30

• Formation apportant des 
outils concrets et des 
techniques de gestion de 
l'agressivité

• Echanges de bonnes 
pratiques
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  D É CO U V R E Z  A U S S I

Maltraitances sexuelles intra 
familiales
Quel accompagnement psychoéducatif

 - Repérer et comprendre les phénomènes incestueux
 - Développer une attitude et une posture professionnelle 
permettant un travail de reconstruction de l’enfant et de 
son parent
 - Faire évoluer les pratiques professionnelles pour un 
meilleur accompagnement des mineurs victimes

3015

PARIS*

2 jours (14 heures) : 1300 € HT (1560 € TTC)

Accompagner le personnel peu ou 
pas qualifié dans le secteur social et 
médico-social

 -�cquérir une méthodologie de transmission de ses 
compétences

 - Comprendre les processus d'apprentissage et faire 
progresser le tutoré

 - Suivre et évaluer efficacement le tutoré

2170

PARIS*

2 jours (14 heures) : 1300 € HT (1560 € TTC) / Déjeuner inclus

Droit de l'autorité parentale et 
mesures de protection de l'enfance

 -Mieux cerner les notions d'autorité parentale, de danger 
et d'intérêt de l'enfant
 - Faire le point sur les dernières interprétations 
jurisprudentielles
 - Articuler les bonnes pratiques professionnelles autour de 
ces notions

3348

1 jour (7 heures). Tarif : nous consulter

Intra

Infirmière coordinatrice en SSIAD

 - Optimiser la gestion quotidienne de votre service ou 
secteur

 - Gestion du personnel : aspects juridiques et contractuels
 - Diriger votre équipe de soins au quotidien 

GI32

PARIS*

2 jours (14 heures) : 1300 € HT (1560 € TTC) / Déjeuner inclus

Théorie de l'attachement et besoins 
de l'enfant
C��������e les besoins des enfants et des 
adolescents

 -Maîtriser la théorie de l’attachement et ses implications 
en travail social
 - Apprécier l’analyse des besoins de l’enfant et de 
l'adolescent sous l’angle clinique
 - Anticiper les risques psychiques et développementaux 
pour l'enfant

3026

PARIS*

1 jour (7 heures) : 550 € HT (660 € TTC)

L'infirmière référente en EHPAD et 
maison de retraite
C���dinatrice des équipes de soins

 - Vous positionner dans le cadre spécifique de votre 
fonction
 -Optimiser la réalisation de vos tâches en garantissant une 
qualité de service irréprochable
 - Acquérir les meilleures techniques de communication

BT48

PARIS*

3 jours (21 heures) : 2245 € HT (2694 € TTC) / Déjeuner inclus
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GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3344

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Actualité et veille juridique de l’aide 
sociale aux PAPH

 - Appréhender les projets de réformes de l’aide sociale aux PAPH

 - Comprendre l’évolution la jurisprudence de l’aide sociale aux PAPH 

 - Mesurer les incidences de ces évolutions sur les pratiques professionnelles des services d’aide sociale

PARIS*

4-5 déc. 2019

2-3 juill. 2020

3-4 déc. 2020

POUR QUI ?
Agents des services d’aide sociale et 

des établissements médicosociaux

Travailleurs sociaux

Mandataires judiciaires

Juristes des collectivités territoriales

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

L’accompagnement à l’autonomie dans le 
cadre de la Loi ASV : point sur la sortie des 
décrets d’application
 - Clarification des orientations et objectifs : 
présentation et analyse du contenu de la Loi

 - Etat des lieux de la parution des décrets 
d’application

Les impacts de la Loi ASV sur l'Aide 
Personnalisé à l'Autonomie (APA)
 - L’évaluation de la dépendance en 
établissements

 - Renouvellement de droits
 - La suspension de l’allocation
 - Questions d’indus
 - Les spécificités de la dotation globale
 - La réforme du régime de l’APA-AD

Actualités juridiques dans l'octroi et la prise 
en charge des personnes handicapées

L’aide sociale à l'hébergement
 - l’octroi du régime PH et son maintien au-
delà de 60 ans

 - Le dépôt de la demande
 - La détermination du domicile de secours
 - La définition des besoins du demandeur
 - Le renouvellement de l’aide sociale

La Prestation Compensatoire de Handicap 
(PCH)
 - Choix des aidants
 - PCH en établissements
 - Cumul entre PCH et rentes indemnitaires
 - Le rôle du PCD dans le contrôle et la 
liquidation de la PCH

 - Le versement de la PCH
 - Les compétences territoriales de la MDPH et 
domicile de secours

 - Plafond de ressources
 - Récupération des indus

 

Les nouvelles dispositions relatives aux 
aidants et aux familles d'accueil

L'obligation alimentaire
 - L’évaluation de la capacité contributive des 
obligés

 - Intervention et saisine du JAF
 - Le cumul des arrérages de pensions 
alimentaires

L'aide ménagère
 - Les implications de la notion de d’ « 
impossibilité de se procurer un emploi »

 - La détermination du besoin et des 
ressources

 - L’ouverture des droits
 - Les recours en récupération

Les impacts de la Loi ASV sur l'accueil 
familial à titre onéreux
 - Le contrat d’accueil gré à gré
 - L’articulation de l’aide au placement avec 
l’habilitation à l’aide sociale

 - Régime juridique de l’aide au placement 
familial

Focus sur la récupération des aides sociales
 - Action de récupération et délais de 
prescription quinquennal

 - La détermination de l’actif net successoral
 - L’évaluation de la valeur des biens 
immobiliers

 - La justification de la créance 
départementale

 - La récupération sur succession : 
exonérations, renonciation

 - La récupération contre donataire et le cas 
particulier de l’assurance-vie

Nouvelle composition des juridictions d’aide 
sociale

2 JOURS 09h00-17h30

NOuvEAu

• Analyse des nouvelles 
dispositions législatives et 
réglementaires de l’aide 
sociale aux PAPH

• Echanges de pratiques 
professionnelles

• Questions/réponses
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GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3088

3 jours (21 heures) :  
1750 € HT (2100 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser l'aide sociale aux personnes 
âgées en établissement

 - Appréhender les conditions d'accès à l'aide sociale aux personnes âgées en établissement

 - Identifier l'ensemble des acteurs de l'octroi et du suivi de l'aide sociale aux personnes âgées

 - Pouvoir diffuser des informations essentielles sur l'aide sociale aux personnes âgées et à leur famille

PARIS*

9-10-11 oct. 2019

25-26 mars 2020

7-8 oct. 2020

POUR QUI ?
Instructeurs d'aide sociale

Mandataires judiciaires

Travailleurs sociaux

Agents hospitaliers

Tous professionnels en lien avec 

des dossier d'aide sociale aux PA en 

établissement

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

La demande d'admission à l'aide sociale des 
PA en établissement
 - Dépôt et instruction de la demande
 - Notion de domicile de secours

La décision d'admission à l'aide sociale des 
PA en établissement
 - Droit commun et Urgence
 - Date d'effet et révision des décisions

Les conditions d'admission à l'aide sociale
 - Les conditions de résidence et de besoin
 - Les ressources prises en compte

L’attribution forfaitaire
 - Les modalités de versement
 - Suspension de l’allocation
 - La révision de l’allocation

Focus sur le rôle du juge aux affaires 
familiales (JAF) dans la participation des 
obligés alimentaires
 - Evaluation sur bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune

 - Détermination des capacités sur succession  
 - Appréciation des capacités sur donations et 
assurances vie

 - Calcul des capacités sur légataire

Les recours contre les décisions d'admission
 - Recours contre les obligés alimentaires
 - Procédures

Les recours en récupération des avances 
consenties
 - Décisions et obligations de modération
 - Les questions hypothécaires

 

Les principales hypothèses de récupération
 - Récupération sur bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune

 - Récupération sur succession
 - Récupération sur donataires et assurances 
vie

 - Récupération sur légataire
 - Récupération contre tiers débiteurs

L’attribution de l‘allocation personnalisée 
d‘autonomie (APA)
 - Présentation de l'évolution de la prestation 
dans le cadre de la réforme du 5e risque 
social

 - Rappel des conditions et procédures 
d'ouverture

Le versement de l'APA
 - Les modalités de versement
 - La spécificité de la dotation globale
 - La suspension de l'allocation
 - La révision de l'allocation

Calcul de la participation financière de l'APA 
en établissement
 - Les ressources prises en compte
 - Le montant et garantie de sommes 
minimales

La réforme tarifaire et APA
 - Les principales implications de la réforme 
tarifaire de l’APA

 - Focus sur les éléments de facturation

3 JOURS 09h00-17h30

• Présentation des 
dispositions juridiques 
applicables

• Commentaire des 
jurisprudences applicables

• Échanges de pratiques 
professionnelles
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Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3342

3 jours (21 heures) :  
1750 € HT (2100 € TTC)
Déjeuner inclus

Les prestations sociales aux personnes 
handicapées de A à Z

 - Maîtriser l’ensemble des prestations de sécurité sociale et d’aide sociale aux personnes handicapées

 - Maîtriser les conditions d'octroi et le montant de ces dernières

 - Diffuser une information pertinente aux personnes handicapées et à leur famille

PARIS*

11-12-13 déc. 2019

13-14 mai 2020

9-10 déc. 2020

POUR QUI ?
Agents des maisons 

départementales des personnes 

handicapées (MDPH)

Travailleurs sociaux

Agents des établissements 

hospitaliers et médicosociaux

Mandataires judiciaires

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Le champ du handicap et du droit à 
compensation
 - Quelle(s) définition(s) du handicap ? 
 - La notion de droit individuel à compensation

L’architecture institutionnelle et les 
articulations entre les acteurs
 - Fonctionnement et compétences de la 
caisse nationale solidarités et autonomie 
(CNSA)

 - Fonctionnement et compétences des 
maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)

 - Fonctionnement et compétences des 
commissions des droits et de l’autonomie 
(CDA)

LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE 
SÉCURITÉ SOCIALE DONT PEUVENT 
BÉNÉFICIER LES PERSONNES 
HANDICAPÉES

L’allocation d’éducation de l‘enfant 
handicapé (AEEH)
 - Les montants de base et les compléments
 - Les majorations spécifiques
 - Les critères et les procédures d’attribution
 - Focus sur le choix d’option/prestation de 
compensation (PCH)

La pension d’invalidité
 - Les conditions d’attribution
 - Les catégories d’invalidité
 - La détermination des montants

 L'allocation adultes handicapés (AAH)
 - Conditions d’octroi et attribution
 - Montants et réduction
 - Les nouveaux compléments d’AAH

Focus sur les cartes réservées aux personnes 
handicapées : carte d’invalidité, de priorité 
et de stationnement

 

 

 

LES DIVERSES PRESTATIONS LÉGALES 
D’AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PH

L’aide ménagère
 - Les conditions d’octroi
 - La procédure d’attribution
 - Les procédures de récupération

L’allocation compensatrice
 - Les conditions de renouvellement
 - Le montant de l’allocation compensatrice
 - Le choix d’option

L’aide sociale à l’hébergement en 
établissement
 - Les spécificités de l’aide sociale à 
l’hébergement en établissement à titre 
temporaire ou permanent

 - Les règles d’orientation
 - La participation aux frais
 - Notion de reste à vivre

L’aide sociale en famille d’accueil
 - Les conditions d’accueil
 - Les caractéristiques des aides sociales en 
établissement

 - Les caractéristiques des aides sociales à 
domicile

LES PRESTATIONS DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)

Le régime général de la PCH
 - Les conditions d’attribution
 - Les besoins couvert
 - La procédure d’attribution
 - Suivi et contrôles

Montant et versement de la PCH à domicile

Montant et versement  de la PCH en 
établissement

3 JOURS 09h00-17h30

• Analyse du régime 
juridique et des 
jurisprudences relatives 
aux prestations

• Étude de cas pratiques 
soumis par les stagiaires

• Confrontation des 
pratiques professionnelles



51
Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3330

4 jours (28 heures) :  
1990 € HT (2388 € TTC)
Déjeuner inclus

Accueil familial à titre onéreux des 
personnes âgées et handicapées

 - Connaître les conditions d'agrément et de rémunération des accueillants familiaux

 - Maîtriser et rédiger les clauses du contrat d'accueil

 - Articuler les diverses prestations sociales avec les spécificités de l'accueil familial

PARIS*

19-22 nov. 2019

31 mars-2 avr. 2020

17-18-19 nov. 2020

POUR QUI ?
Travailleurs sociaux

Mandataires judiciaires

Agents d’établissements hospitaliers 

et médicosociaux

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis.

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses

Cas pratiques

La délivrance de l’agrément des accueillants 
familiaux
 - Les conditions requises
 - La procédure d’instruction de la demande
 - La décision d’agrément
 - Les modalités d’accueil
 - L’habilitation à l’aide sociale
 - La formation, le contrôle et le suivi des 
personnes

La fin de l’agrément
 - Les hypothèses de retrait
 - La procédure de retrait
 - Le rôle de la commission de retrait et la 
décision

 - La suspension
 - Le non-renouvellement d’agrément

Focus sur les missions du tiers régulateur

Droits et obligations des différentes parties
 - Les éléments du contrat type issus du droit 
privé

 - Les dispositions financières
 - Les modalités de règlement et de 
facturation

 - Les obligations matérielles et morales de 
l’accueillant et de l’accueilli

 - Les obligations réciproques
 - La prise en compte d’une convention avec le 
tiers régulateur

 - La période d’essai et la durée du contrat
 - Modification, dénonciation et rupture du 
contrat

Les nouvelles conditions de rémunération 
des accueillants familiaux
 - La rémunération journalière des services 
rendus (RJSR)

 - La prise en compte des congés payés
 - La majoration pour suggestions particulières
 - Les indemnités représentatives des frais 
d’entretien courants

 - L’indemnité liée à la mise à disposition d’une 
pièce réservée à l’accueilli

Les cotisations sociales
 - Les charges de l’accueillant familial
 - Les charges patronales

Les dispositions fiscales
 - Rémunération journalières pour services 
rendues

 - Indemnités représentatives de frais 
d’entretien courant et de mise à disposition 
de pièce(s)

 - Les indemnités compensatrices en cas de 
rupture du contrat

 - Les mesures fiscales complémentaires

Accueil familial et APA
 - Les dispositions du code de l’action sociale 
et des familles relatives à l’APA

 - Les accompagnements possibles et leurs 
conséquences

 - Les implications de la Loi d’adaptation de la 
société au vieillissement sur le montant et le 
financement de l’APA

 - Les dépenses couvertes
 - Les incidences de l’APA sur la rémunération

Accueil familial et PCH
 - La réglementation régissant la PCH
 - Les dépenses couvertes : aides humaines, 
aides techniques, aides liées au logement ou 
au véhicule, aides animalières, etc.

 - Les incidences de la PCH sur la rémunération

Aide sociale à l’hébergement : prise en 
charge des frais d’accueil
 - Une distinction entre l’aide au placement 
familial et l’aide à domicile

 - Les conditions de prise en charge
 - Le régime juridique de l’aide au placement 
familial

 - Les frais couverts
 - L’articulation avec l’habilitation à l’aide 
sociale

Les spécificités de l’accueil médico-social
 - Le cadre de la Loi du 05 mars 2007
 - La délivrance de l’agrément
 - Le contrat de travail et le contrat d’accueil
 - Droits et statut de l’accueillant
 - Les conditions de rémunération et les 
garanties salariales

 - La fin du contrat

Les spécificités de l’accueil thérapeutique

4 JOURS 09h00-17h30

• Analyse juridique détaillée 
des dispositifs d’accueil

• Etude de cas pratiques 
soumis par les stagiaires

• Echanges interactifs de 
pratiques professionnelles



52
Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3332

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Contentieux de l'aide sociale aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées (PAPH)

 - Savoir identifier le juge compétent selon les aides sociales

 - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement de chaque juridiction

 - Connaître la procédure contentieuse devant chaque juridiction

PARIS*

30-31 janv. 2020 30 sept.-1 oct. 2020

POUR QUI ?
Les personnels chargés du 

contentieux de l’aide sociale aux 

PAPH

Les mandataires judiciaires

Les travailleurs sociaux (à titre 

d’information)

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d'échanges avec les 

participants, cas pratiques.

Remise d'un support pédagogique.

Présentation de l’historique d’une réforme 
fondamentale et des objectifs affichés

Présentation de la réforme du contentieux : 
les principes qui gouvernent la nouvelle 
organisation du contentieux de l’aide sociale
 - La disparition des juridictions d’aide sociale : 
la création du pôle social au sein des TGI 
spécialement désignés

 - Le transfert des dossiers en cours (en partie, 
sous réserve des décrets à paraître)

 - L’instauration d’un recours administratif 
préalable obligatoire (RAPO)

 - Une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 
devenue aléatoire

Présentation de la nouvelle répartition des 
compétences juridictionnelles en matière de 
contentieux d’aide sociale aux PAPH
 - Compétence de principe des juridictions 
administratives

 - Dérogation : compétences d’attribution 
légale des juridictions judiciaires

 - Le nouvel éclatement des compétences : 
schéma organisationnel

Présentation de l’organisation et du 
fonctionnement des juridictions sociales 
judiciaires
 - Le pôle social des TGI spécialement 
constitués 

 - La chambre sociale des CA spécialement 
constituées

 - L’organisation du RAPO, sa portée et ses 
exceptions

 - Les procédures à respecter devant les 
chambres sociales (sous réserve des décrets 
à paraître d’ici à 2019)

La place du JAF : le juge de l’interaction des 
obligations alimentaires sur l’aide sociale
 - Compétences : fixation individualisée de 
la répartition des aliments et de leur date 
d’exigibilité

 - Procédures à restecter

Les juridictions pénales : les juridictions 
compétentes pour sanctionner les fraudes

Présentation de l’organisation et du 
fonctionnement des juridictions sociales 
administratives
 - Les Tribunaux administratifs et les Cours 
Administratives d’appel

 - L’organisation et la portée du RAPO
 - Les procédures à respecter (sous réserve 
des décrets à paraître d’ici à 2019)

La juridiction compétente pour les 
contentieux afférents au domicile de 
secours (sous réserve des décrets à paraître 
d’ici à 2019)
 - Spécificités du contentieux de la 
domiciliation de secours

 - Procédures à respecter

 

2 JOURS 09h00-17h30

• Analyse des procédures 
devant les juridictions 
d’aide sociale

• Etudes de cas pratiques 
soumis par les stagiaires

• Echanges interactif de 
pratiques professionnelles
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Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3341

4 jours (28 heures) :  
1990 € HT (1990 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH Adultes / Enfants)
Ouverture, montant et contrôle de la PCH

 - Resituer chaque acteur institutionnel dans le champ du handicap

 - Clarifier les règles d’ouverture des droits et de calcul du montant de PCH

 - Distinguer les spécificités de la PCH à domicile et en établisseme

PARIS*

26-29 nov. 2019

23-24-25 juin 2020

24-25-26 nov. 2020

POUR QUI ?
Agents des MDPH chargés 

de l’accueil, du conseil et de 

l’orientation des personnes 

handicapées

Travailleurs sociaux

Mandataires judiciaires

Agents des Conseils 

départementaux en charge de 

la PCH

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Nouvelle architecture institutionnelle
 - Organisation, fonctionnement et rôle des 
maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)

 - Organisation, fonctionnement et rôle des 
Commissions des Droits et de l’Autonomie 
(CDA)

Critères d’ouverture des droits à PCH
 - Conditions de résidence
 - Conditions d’âge : présentation des droits 
d’option

 - Critères de handicap et spécificité des 
critères applicables aux enfants

 - Procédure d’attribution : dépôt et instruction 
de la demande, particularités en cas de droit 
d’option ouvert aux enfants

 - Elaboration du plan personnalisé de 
compensation : particularité des « PPC-
enfant »

 - Procédure d’urgence
 - Décision de la CDA
 - Voies de recours

Aides couvertes par la prestation
 - Aides humaines
 - Aides techniques
 - Aides pour l’aménagement du logement 
et du véhicule et pour surcoûts liés au 
transport

 - Aides spécifiques ou exceptionnelles
 - Aides animalières

Calcul du montant de la prestation
 - Rémunération des aidants
 - Montants attribuables par type d’aide
 - Spécificité du calcul des aides techniques et 
d’aménagement

 - Montant attribué par la CDA
 - Comparaison entre les montants de PCH et 
d’AEEH

Détermination du montant versé
 - Taux de prise en charge
 - Ressources à prendre en compte
 - Modalités de versement

Obligations du bénéficiaire à l’égard du 
département
 - Déclarations obligatoires
 - Respect du délai de mise en oeuvre du plan 
de compensation

Contrôles exercés par le président du 
conseil général
 - Suspension, interruption
 - Récupération des indus

Spécificités de la PCH en établissement
 - Demande en cours de droits à PCH à 
domicile

 - Demande en l’absence de droits antérieurs 
ouverts

 - Gestion des difficultés pratiques liées à 
l’organisation de la PCH en établissement

4 JOURS 09h00-17h30

• Analyse détaillée des 
dispositions juridiques 
encadrant la PCH

• Etude des cas pratiques 
soumis par les stagiaires

• Echanges de pratiques 
professionnelles



54
Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3340

3 jours (21 heures) :  
1795 € HT (2154 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser l'aide sociale aux personnes 
handicapées en établissement

 - Maîtriser l'ensemble des aides sociales aux personnes handicapées placées en établissement

 - Connaître la jurisprudence applicable afin de pouvoir s'en prévaloir et sécuriser ses pratiques 

 - Diffuser une information pertinente aux personnes handicapées et à leur famille

PARIS*

6-7-8 nov. 2019

5-6 févr. 2020

16-17 déc. 2020

POUR QUI ?
Agents des MDPH

Travailleurs sociaux

Agents des établissements 

hospitaliers et médicosociaux

Mandataires judiciaires

Agents des services 

départementaux gestionnaires 

des dossiers d'aide sociale aux 

personnes handicapées

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Présentation générique de l'aide sociale 
aux personnes handicapées accueillies en 
établissement
 - Les apports de la loi du 11 février 2005
 - Reconnaissance du statut des personnes 
handicapées

 - Aide sociale et orientation des personnes 
handicapées

Les différents régimes juridiques entre 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées
 - La question des ressources à prendre en 
compte

 - La question du reste à vivre
 - La question de l’obligation alimentaire
 - La question de la récupération de l’aide 
avancée

La décision d’admission à l’aide sociale
 - L’admission de droit commun
 - L’admission d’urgence
 - La date d’effet de la décision
 - La révision de la décision

Les conditions d’admission à l’aide sociale
 - Conditions de résidence
 - Définition du besoin
 - Ressources prises en compte et 
établissement du titre exécutoire

 - Le reste à vivre garanti
 - Dépôt de titres et perception des revenus

Les recours
 - Contre les décisions d’admission
 - En récupération des avances consenties

L’allocation compensatrice
 - Incidence de la disparition de l’AC depuis 
le 1er janvier 2006  : absence de nouvelles 
demandes, maintien des droits acquis, 
renouvellement des droits

 - Conditions d’attribution  : âge et résidence, 
taux d’incapacité et nécessité d’aide, 
ressources

 - Variation du montant
 - Réduction et suspension

Le régime général de la PCH
 - Conditions d’attribution
 - Rappel des divers droits d’option
 - Besoins couverts  : aides humaine, 
techniques, animalières, d’aménagement 
du logement et du véhicule, surcoûts liés 
aux transports, charges exceptionnelles et 
spécifiques

 - Procédure d’attribution

Les montants de PCH
 - Spécificité des montants de PCH-E
 - Versement de la PCH

Choix d’option AC / PCH / APA
 - Modalités
 - Incidences

3 JOURS 09h00-17h30

• Analyse du régime 
juridique et des 
jurisprudences relatives 
aux prestations

• Étude de cas pratiques 
soumis par les stagiaires

• Confrontation des 
pratiques professionnelles



55
Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3333

3 jours (21 heures) :  
1750 € HT (2100 € TTC)
Déjeuner inclus

Cadre et mécanismes du droit des 
successions

 - Pouvoir déterminer les héritiers légaux et testamentaires

 - Connaître les procédures de liquidation du régime matrimonial

 - Maîtriser le contenu de la succession et son règlement

PARIS*

26-27-28 nov. 2019

22-23 janv. 2020

26-27 mai 2020

POUR QUI ?
Agents des collectivités et 

organismes publics concernés par 

l’aide sociale

Rédacteurs d’actes administratifs 

souhaitant maîtriser les problèmes 

liés aux décès des usagers

ANIMÉE PAR

Dominique BABEL
Diplômée notaire, formatrice en 

droit immobilier

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et juridiques 

(texte et jurisprudence)

Cas pratiques et mises en situation 

Les grands principes du mécanisme 
successoral légal
 - Ouverture de la succession
 - Classement par ordre et degré
 - La représentation et l’indignité
 - Délais et rôle des différents intervenants

La succession sans dispositions 
testamentaires  : la détermination des 
héritiers

La dévolution en l’absence de conjoint 
survivant
 - Les droits des descendants
 - Les droits des ascendants et des collatéraux 
privilégiés au concours

 - Les ascendants ordinaires et les autres 
successibles

La dévolution en présence de conjoint 
survivant
 - Les différents cas de figure
 - Réserve héréditaire
 - Droit au logement et au mobilier

Les successions vacantes

L’incidence des régimes matrimoniaux sur 
les successions

Le régime légal
 - La composition des patrimoines  : propres, 
commun, récompenses /créances

 - La liquidation de la communauté  : principe 
et dérogations

Les régimes conventionnels 
communautaires
 - La communauté de meubles et acquêts
 - La communauté universelle

Les régimes séparatistes
 - Séparation de biens
 - Séparation des acquêts

Etablissement du contrat de mariage ou du 
PACS  : principe, contenus et changement 
de régime matrimonial

La notion de réserve et de quotité 
disponible

Les successions testamentaires
 - Les différents types de testaments
 - Le devenir du testament pendant la vie du 
testateur et à sa mort

Les legs et les transmissions anticipées du 
patrimoine
 - Legs universel et legs à titre universel
 - Les legs particuliers
 - La délivrance du legs
 - L’envoi en possession

Focus sur les mécanismes de l’option 
successorale
 - La donation simple
 - La donation partagée

Distinction entre masse à partager et masse 
taxable

Le contenu de la succession
 - L’évaluation et le contrôle de l’administration
 - Les exonérations
 - Les nouvelles règles de l’option
 - Distinction actif / passif
 - Le cas spécifique de l’assurance vie

La déclaration de succession

3 JOURS 09h00-17h30

• Ouverture et mise en 
perspective des différents 
points abordés avec les 
expériences apportées par 
les stagiaires
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Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3089

2 jours (14 heures) :  
1300 € HT (1560 € TTC)
Déjeuner inclus

Cadre et procédures contentieuses liées 
au RSA
Pouvoirs de l’administration concernant l’allocation du 

RSA

 - Connaître l’encadrement légal et réglementaire du Revenu de Solidarité Active

 - Identifier les principaux objets de contentieux liés à l’allocation RSA

 - Gérer le contentieux du RSA et prévenir les risques juridiques

PARIS*

25-26 nov. 2019

27-28 janv. 2020

22-23 juin 2020

23-24 nov. 2020

POUR QUI ?
Cadres responsables du contentieux 

RSA

Agents gestionnaires des dossiers 

de suivi liés au RSA

Agents des services juridiques  

Agents œuvrant dans l’insertion 

socio-professionnelle des 

bénéficiaires du RSA

ANIMÉE PAR

Hélène JOUVIN
Juriste. Direction des affaires 

juridiques et de la commande 

publique

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Les conditions d’éligibilité au RSA
 - La condition de l’âge
 - Le cas particulier du RSA jeune
 - Les conditions générales de nationalité et 
de séjour

Mode de calcul du RSA
 - Détermination de la période de droit de 
l’allocataire

 - Le principe du calcul du RSA
 - Les différentes majorations du RSA
 - L’influence de la composition du foyer
 - Cas particulier de la situation familiale et la 
notion d’isolement

 - Vie maritale ou communauté d’intérêts

L'aspect contractuel du RSA en matière 
d'insertion professionnelle et sociale
 - Les motifs de suspension
 - La procédure à suivre
 - Le montant et la durée de la suspension
 - La reprise du paiement de l’allocation

La gestion des RAPO
 - Dans quels cas les RAPO sont obligatoires ?  
 - Quelle réponse y apporter
 - Quelle procédure ? 
 - Quels délais ? 
 - L'effet suspensif du RAPO

 · Cas pratique : rédaction d’une réponse à 
un RAPO de remise de dette

L’articulation du RAPO et des recours 
contentieux
 - Le nouveau cadre juridictionnel : juge 
unique, absence d’appel, possibilité 
d’absence de conclusions du rapporteur 
public

 - La recevabilité d’un recours en référé 
suspension

 - La recevabilité d’un recours en annulation
 - L’effet suspensif des procédures 
contentieuses

 - Le caractère exécutoire des jugements et les 
délais de prescription

 

 

Les pouvoirs du juge administratif en 
matière de contentieux du RSA
 - La distinction entre juge de l’excès de 
pouvoir et juge de plein contentieux

 - Distinction des moyens de légalité externe 
et de légalité interne ?

Le contentieux de la réduction, suspension, 
radiation de l’allocataire du RSA

 · Cas pratique : étude d’une procédure 
contentieuse de la suspension du 
versement des droits de l’allocataire au 
jugement

Le contentieux de la récupération de l’indu 
en matière de RSA

 · Cas pratique : étude d’une procédure 
contentieuse de la constatation de la 
créance au jugement

Le contentieux de la réduction et de la 
remise de dette en matière de RSA

 · Cas pratique : étude d’une procédure 
contentieuse de la demande remise de 
dette jusqu’au jugement

L’amende administrative
 - Dans quels cas peut-elle être prononcée ? 
 - Le calcul du montant
 - Quelle est la procédure et les formalités à 
respecter ?

 · Cas pratique : rédaction d’une amende 
administrative

La sanction pénale
 - Les délits possibles
 - Le dépôt de plainte avec constitution de 
partie civile

 - La procédure pénale
 - L’articulation entre le jugement pénal et la 
sanction administrative

2 JOURS 09h00-17h30

ExpErt

• Apports théoriques et 
juridiques (textes et 
jurisprudence)

• Echanges d’expériences et 
études de cas apportés par 
les stagiaires

• Ouverture et mise en 
perspective des différents 
points abordés dans le 
cadre du RSA
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Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3336

3 jours (21 heures) :  
1750 € HT (2100 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser la récupération des prestations 
d'aide sociale

 - Etre en mesure de transmettre les informations pertinentes aux usagers en fonction de chaque situation

 - Disposer de connaissances et de techniques juridiques directement opérationnelles

 - Opérer un recouvrement optimal des créances d'aide sociale

PARIS*

13-14-15 nov. 2019

17-18-19 juin 2020

4-5-6 nov. 2020

POUR QUI ?
Agents des services 

départementaux de l'aide sociale : 

admission, recouvrement et 

contentieux

Agents des bureaux d'accueil des 

ESMS

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Les spécificités des aides sociales aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées

Les évolutions législatives et réglementaires 
de la situation des personnes handicapées 
vieillissantes
 - Les ressources à prendre en compte
 - Le montant minimum et le « reste à vivre »
 - L’obligation alimentaire

Une disparité de traitement entre personne 
âgée et personne handicapée accueillie en 
établissement

Focus sur la distinction entre récupération et 
répétition des indus
 - Définition des notions et fondements 
juridiques

 - Les conséquences pour le Conseil 
départemental en termes d’actions 
contentieuses

 - La spécificité de l’APA forfaitaire

Les délais de prescription des actions en 
récupération
 - Le caractère variable du point de départ du 
délai de prescription

 - Les cas de suspension et d’interruption du 
délai de prescription

 - Hypothèses de modération et de report de 
récupération

L’exécution de la décision de récupération 
des aides à domicile et des aides en 
établissement
 - L’évaluation de la date d'effet
 - L’émission d'un état exécutoire
 - Les effets de seuil et l’actif net successoral
 - Les exonérations de récupération selon les 
types d’aide

Les règles de compétences en matière de 
récupération
 - Le contenu de la décision
 - La notification de la décision
 - Exécution de la décision de récupération et 
état exécutoire

Les modalités de l’inscription hypothécaire
 - Domaine de l’hypothèque légale
 - La prise d’hypothèque et ses effets
 - La fin de l’hypothèque légale

Les recours contentieux en matière de 
récupération des prestations d’aides 
sociales : les principales hypothèses

Les recours contre bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune
 - Une stabilité jurisprudentielle dans sa 
définition

 - Les exonérations législatives

Les recours sur succession
 - La responsabilité du notaire
 - Le devoir de diligence de l'administration
 - Le choix d'option des héritiers
 - La détermination de l'actif net successoral

Les recours sur donataires
 - Distinction entre les différents types de 
donation

 - L’inscription d'une hypothèque 
conventionnelle

 - Le choix du moment du recours en 
récupération

Les spécificités des assurances-vie : 
requalification, intention libérale

Les recours sur légataire. Les recours contre 
tiers débiteurs

3 JOURS 09h00-17h30

Best

• Apports méthodologiques 
et techniques

• Présentation des 
dispositions juridiques 
applicables

• Commentaire des 
jurisprudences 

• Cas pratiques
• Echanges de pratiques 

professionnelles 
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Nos formations sont déclinables en inter / intra entreprise et en format individuel.
Inscriptions, programmes détaillés et dates en régions* sur comundi.fr

GESTION DES AIDES ET PRESTATIONS SOCIALES

3338

3 jours (21 heures) :  
1750 € HT (2100 € TTC)
Déjeuner inclus

Maîtriser les obligations alimentaires
Cadre juridique de l'obligation alimentaire et sa 

récupération

 - Appréhender l'obligation légale de fournir une aide à un membre de sa famille

 - Connaître et évaluer les vocations alimentaires

 - Maîtriser la procédure devant le juge aux affaires familiales (JAF) et les voies de recouvrement

PARIS*

18-19-20 mars 2020 16-17-18 sept. 2020

POUR QUI ?
Agents des services d’aide sociale,

Travailleurs sociaux,

Agents hospitaliers et des 

établissements médico-sociaux

ANIMÉE PAR

Pascale HILBERER-ROUZIC
Experte dans la gestion des 

prestations sociales auprès des 

collectivités locales ; Docteur 

en Droit - Panthéon Sorbonne, 

spécialiste en Action Sociale

PRÉ-REQUIS
Connaissance du secteur social et 

médico-social

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de questions-

réponses et d’échanges avec les 

participants, cas pratiques, remise 

d’un support pédagogique.

Fondements des obligations alimentaires

La situation dérogatoire des personnes 
handicapées
 - Les dispositions de la Loi du 11 février 2005 
régissant le régime juridique de la prise en 
charge des frais d’hébergement

 - La spécificité des personnes handicapées 
vieillissantes

 - Les personnes handicapées hébergées dans 
le cadre d’un accueil successif

 - Les personnes handicapées hébergées pour 
la première fois

 - La particularité des aides à l’accueil familial à 
titre onéreux

La détermination des vocations 
alimentaires : qui est concerné ?
 - Les obligations fondées sur les liens de 
parenté : ascendants, descendants

 - Les conséquences de l’adoption simple
 - Les obligations fondées sur les liens 
d’alliance

 - La situation des couples de concubins et des 
partenaires d’un PACS

 - La spécificité des familles recomposées
 - Les hypothèses de déchéance des droits 
alimentaires

 - Les conséquences des séparations entre 
alliés

La répartition des compétences
 - Le rôle du président du conseil 
départemental (PCD)

 - Une compétence exclusive du juge aux 
affaires familiales et ses conséquences

 - Légalité des états exécutoires émis par 
l’administration

Détermination du montant de la 
participation alimentaire
 - Les ressources et charges du créancier 
alimentaire

 - La capacité contributive des débiteurs 
alimentaires et barèmes administratifs

 - Les charges à déduire
 - Les garanties de ressources minimums
 - Les modalités de perception et de 
reversement des revenus

 - Les modalités d’évaluation des ressources et 
des enquêtes alimentaires

 - Les impacts de la date d’effet de la décision 
d’admission

 - Motivation des rejets d’aide sociale

L'absence de solidarité des obligés

Le caractère révisable de l’obligation 
alimentaire déterminée
 - La révision décidée par le juge
 - La révision décidée par l’administration
 - Les éléments tenant à la situation du 
créancier et/ou du débiteur

 - La révision du fait de  prestations indues

La portée de la présomption “ aliments ne 
s’arréragent pas ”
 - Le principe de fixation des obligations 
alimentaires

 - L’établissement de la preuve contraire

La procédure de saisine du juge aux affaires 
familiales
 - Les modalités de saisine et la formulation de 
la requête

 - La saisine à titre conservatoire
 - L’indexation

Les actions ouvertes aux établissements 
sanitaires et médico-sociaux
 - Actions directes contre tous les tiers 
débiteurs

 - Absence d’action ouverte aux 
établissements privés

 - L’étendue du droit d’action des 
établissements de santé et des ESMS

Les actions ouvertes aux présidents de 
conseils départementaux
 - Action subrogatoire devant le juge aux 
affaires familiales

 - Recours contre bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune

 - Recours sur succession
 - Recours contre donataires, légataires 
et contre les tiers

Le recouvrement international des 
obligations alimentaires

3 JOURS 09h00-17h30

• Apports méthodologiques 
et techniques du formateur

• Présentation des 
dispositions juridiques 
applicables

• Commentaire des 
jurisprudences applicables
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