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FORMATIONS 2018

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

PRESENTATION DU SECTEUR SOCIAL ET
MEDICO-SOCIAL
Contexte
Vous travaillez depuis peu dans le secteur social et médico-social ? Ou vous
souhaitez bénéficier d’un panorama global vous permettant de
clarifier/actualiser vos connaissances ?
Gestion des établissements, droit du travail et ressources humaines, qualité de
l’accompagnement des personnes… Cette formation vous permettra d’acquérir
des repères pour comprendre les enjeux et les mécanismes qui opèrent dans le
secteur social et médicosocial.

Date(s) & Lieux

Objectifs

Tarifs:

Apporter aux participants les éléments de compréhension du
secteur social et médico-social sous ses aspects institutionnels,
réglementaires et politiques
Mixer les analyses sectorielles et transversales pour dépasser la
vision de sa fonction ou de son secteur

Programme
Introduction : De la loi du 2 janvier 2002 à la loi HPST : une évolution des
logiques ?
Panorama : Institutions et Réglementation
Les décideurs publics : quelles compétences pour quels établissements et
pour quels défis ?
□ Autorisation et tarification : présentation et échanges autour des notionsclés
Travailler dans le secteur social et médico-social : quel statut, quelles
particularités ?

□

Paysage conventionnel du secteur, articulation avec le droit commun et
enjeux en termes de dialogue social
□ Panorama des conventions collectives couvertes
□ Techniques juridiques à l’œuvre : conséquences et enjeux (agrément,
extension, élargissement)
□ Gestion des Ressources Humaines et particularité de «l’entreprendre
autrement» : outils RH, santé et qualité de vie au travail
Projet, qualité et évaluation

□

□
□
□

9 & 10 avril 2018 - Montpellier
5 & 6 novembre 2018 - Toulouse

Durée
2 jours – 14 heures

285 € - Adhérent
560 € - Non-adhérent

Public :
Salariés et bénévoles nouvellement
arrivés dans le secteur social et
médico-social.

Méthodes pédagogiques :
Apport théorique sur support
écrit
Cas pratiques
Echanges avec les participants

Intervenants :
Conseillers
techniques
l'URIOPSS Occitanie

de

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

Identifier les différents niveaux de projet et leurs articulations : Projet associatif / Projet d’établissement ou de service /
Projet personnalisé / Projet de vie
Recommandations de bonnes pratiques et droits des usagers
Evaluations internes et externes - Démarche clinique et approche de la qualité ?
Présentation des grandes orientations de la politique sociale et médico-sociale

S’appuyant sur les réformes et grands chantiers nationaux, et leurs déclinaisons régionales, les intervenants présenteront par
secteur (Personnes âgées, Personnes handicapées, Lutte contre les exclusions,…) les enjeux qu’ils recouvrent pour les structures
ainsi que pour leurs bénévoles et salariés. Focus sur les lois « santé » et « adaptation de la société au vieillissement ».
Conclusion : L’économie sociale et solidaire (ESS) dans la mise en œuvre de l’action sociale et médico-sociale : réflexion sur la
spécificité et la gouvernance associative.
En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss !
Pour en savoir plus,

CONSULTEZ L’OFFRE 2018
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

