
 

 

19 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

 

 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : COMPRENDRE LE 

FONCTIONNEMENT ET LES ENJEUX ACTUELS DE 
L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 

 
 

Contexte 

Le concept de parcours irrigue actuellement le secteur médico-social, il présume 

de décloisonner l’accompagnement parfois morcelé des personnes en assurant 

une continuité du suivi entre les secteurs de la prévention, sanitaire, social, et 

médico-social notamment, entre les différents âges de la vie et entre le domicile 

et les établissements. Le secteur social et médico-social a engagé de nombreuses 

réformes pour assurer la continuité de ces parcours. Les ressources humaines 

ont pour leur part été sensiblement impactées par les ordonnances Macron. 

Comment permettre aux administrateurs d’associations gestionnaires d’étayer 

leur positionnement en maillant l’approche politique qu’ils défendent avec les 

aspects techniques que les nouvelles réformes apportent ? 

 

Objectifs 

 S’approprier les grandes lignes des différentes réformes qui redessinent le 
secteur médico-social 

 Identifier les incidences des réformes sur les administrateurs, les 
établissements et services et les équipes  

 Identifier les points de vigilance et les leviers qu’offrent ces réformes 

 Clarifier le contenu des ordonnances Macron 

 Identifier les opportunités et points de vigilance de ces ordonnances et de 
leur mise en oeuvre 

 Appréhender l’interaction de ces évolutions avec les mutations du secteur et 
identifier leurs impacts en gestion des ressources humaines (négociation 
collective, IRP, contrat de travail et sa rupture…) 

 Favoriser la réflexion, le partage d’expériences et les échanges entre 
participants sur les impacts induits par cette réforme 

 

Programme 

 La souplesse au nom du parcours : les incidences des réformes sur le 

secteur médicosocial 

□ Les réformes structurantes au service du parcours 

□ RAPT 

□ SERAFIN PH 

□ CPOM 

 Réforme du droit du travail : enjeux et impacts pour nos associations 

□ La négociation collective et la nouvelle hiérarchie des normes 

□ CSE : création d’une instance de dialogue social unique 

□ La rupture du contrat de travail 

□ La réforme de la formation professionnelle 
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Date(s) & Lieux 

17 octobre 2019 - Montpellier 
 
11 octobre 2019 - Toulouse 

 

Durée  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs:  

60 € - Adhérent / Non-adhérent 

 

Public :  

Administrateurs 
 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Apport théorique sur support écrit 

 Cas pratiques 

 Echanges avec les participants 

 

Intervenant :  

Conseillers.ères technique.s 
URIOPSS Occitanie  

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 


