
Calendrier  2018 

 

 

 Janvier 2018 

9 Entretiens annuels, entretiens professionnels 

22 
Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux 
anticiper les évolutions dans sa structure 

25 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

 Février 2018 
1er Mutualisation et mise à disposition du personnel 

1er & 2 
Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le 
secteur associatif 

5 & 6 Le deuil et la mort en institution 

7, 8 & 9 Actualiser ses techniques de paie 

12 & 13 Le deuil et la mort en institution 

13 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

16 
Élaborer le compte administratif : de la procédure à 
la mise en pratique 

 Mars 2018 

5 
Élaborer le compte administratif : de la procédure à 
la mise en pratique 

5 & 6 Les écrits professionnels 

8 
Recruter : de la présélection des candidats à 
l’intégration du salarié 

8 & 9 
Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le 
secteur associatif 

9 
Autorisation des ESMS : comprendre un cadre 
juridique renouvelé 

12 & 13 Le travail avec les familles 

15 Panorama des financements associatifs 

15 & 16 Améliorer la gestion du plan de formation 

16 Négocier un accord collectif d'entreprise 

19 & 20 Appréhender la comptabilité 

20 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

20 Recourir au contrat à durée déterminée 

22 La protection juridique des majeurs vulnérables 

23 
Autorisation des ESMS : comprendre un cadre 
juridique renouvelé 

23 Recourir au contrat à durée déterminée 

26 
Le secret professionnel et le partage d’informations 
dans l’intervention sociale et médico-sociale 

28 
Gouvernance associative, pouvoirs et 
responsabilités 

29 & 30 Appréhender la comptabilité 

30 Négocier un accord collectif d'entreprise 

 Avril 2018 

6 
Gouvernance associative, pouvoirs et 
responsabilités 

9 & 10 Présentation du secteur social et médico-social 

9 & 10 Les écrits professionnels 

12 Panorama des financements associatifs 

12 & 13 Prévenir l'absentéisme 

13 
Protection des personnes & droits des usagers dans 
les ESSMS 

13 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

17 
Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 

 Mai 2018 

14 
Le secret professionnel et le partage d’informations 
dans l’intervention sociale et médico-sociale 

14 & 15 
L'EPRD des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

15 Droits des usagers, adaptez vos outils 

17 & 18 Prévenir l'absentéisme 

17 
Gestion de la maladie et de l'inaptitude : droits, 
devoirs et impacts 

18 
Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

18 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

28 & 29, 

11 juin 
Les conflits dans l’univers professionnel 

31 & 1er 

juin 

L'EPRD des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

 Juin 2018 
4 & 5 Le travail avec les familles   

5 Conduire un projet d’établissement 

6 
Cadre intermédiaire aujourd’hui : prendre sa fonction 
et se positionner 

7 Actualisez vos connaissances en droit social 

7 & 8 
Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses 
mécanismes pour mieux le construire & Mettre en 
œuvre l’analyse financière 

8 
Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux anticiper 
les évolutions dans sa structure   

12 
Cadres intermédiaires : analyser vos pratiques 
professionnelles 

14 & 15 Gestion et aménagement du temps de travail 

14 & 15 L’interculturalité dans la relation d’aide ou de soin 

19 Conduire un projet d’établissement 

19 La grille AGGIR 

21 
Protection des personnes & droits des usagers dans 
les ESSMS 

21 & 22 
Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses 
mécanismes pour mieux le construire & Mettre en 
œuvre l’analyse financière 

25 
Délégation de pouvoirs et responsabilités des 
directeurs d’ESMS 

28 Actualisez vos connaissances en droit social 



Calendrier  2018 

 

 

 Juillet 2018 

5 
Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

5 Droits des usagers, adaptez vos outils 

6 
Recruter : de la présélection des candidats à 
l’intégration du salarié 

  

  

  

 
 

 

 Septembre 2018 

3 & 4 
Evaluez et élaborez votre plan de maîtrise sanitaire 
alimentaire 

4 
Gestion de la maladie et de l'inaptitude : droits, 
devoirs et impacts   

11 
Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés 

13 
Instaurer une démarche participative auprès des 
usagers 

13 & 14 L’interculturalité dans la relation d’aide ou de soin 

14 
Établir le budget prévisionnel de son établissement 
ou de son service 

17 & 18 
Approche des pathologies psychiatriques chez la 
personne âgée 

17 & 18 
Evaluez et élaborez votre plan de maîtrise sanitaire 
alimentaire 

20 & 21 
Gérer son stress et prévenir l’épuisement 
professionnel 

24 & 25 
Approche des pathologies psychiatriques pour un 
public en difficultés sociales 

24, 25 & 

26 
Actualiser ses techniques de paie 

20, 21 & 

15 octobre 
Les conflits dans l’univers professionnel 

27 & 28 Améliorer la gestion du plan de formation 

28 
Établir le budget prévisionnel de son établissement 
ou de son service 

 Octobre 2018 

1er 
Délégation de pouvoirs et responsabilités des 
directeurs d’ESMS 

8 Entretiens annuels, entretiens professionnels 

8 & 9 
Approche des pathologies psychiatriques chez la 
personne âgée 

15 Mutualisation et mise à disposition du personnel 

16 La grille AGGIR 

18 
Instaurer une démarche participative auprès des 
usagers 

18 & 19 
Les instances représentatives du personnel : 
obligations et fonctionnement 

 Novembre 2018 
5 & 6 Présentation du secteur social et médico-social 

12 
Cadre intermédiaire aujourd’hui : prendre sa 
fonction et se positionner 

12 & 13 
L'intime dans les institutions : corps, sexualité et 
désir 

15 
Contractualisation d’un CPOM, du diagnostic à la 
réalisation 

19 & 20 
Approche des pathologies psychiatriques pour un 
public en difficultés sociales 

22 & 23 
Les instances représentatives du personnel : 
obligations et fonctionnement 

29 Actualisez vos connaissances en droit social 

 Décembre 2018 

3 
La BDES : les obligations de mise en œuvre et de 
gestion   

3 & 4 
L'intime dans les institutions : corps, sexualité et 
désir 

4 
Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS 

6 & 7 Gestion et aménagement du temps de travail    

10 
La BDES : les obligations de mise en œuvre et de 
gestion   

11 
Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS 

13 Actualisez vos connaissances en droit social 

14 
Contractualisation d’un CPOM, du diagnostic à la 
réalisation 

 


