
Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020

2
RGPD : quelles obligations et quelles pratiques pour une 

protection des donnees dans le secteur social et médico-social ?
2

RGPD : quelles obligations et quelles pratiques pour une 

protection des donnees dans le secteur social et médico-social ?
4 & 5 Le travail avec les familles 4 Sensibilisation à la culture de la bientraitance

2
Le secret professionnel et le partage d'informations dans 

l'intervention sociale et médico-sociale
20 Négocier un accord collectif d'entreprise 4

Epuisement émotionnel : prendre soin des intervenants, prendre 

soin du travail
4 & 5

Quand une activité devient soin... Les interventions non-

médicamenteuses

5 & 6 Les fondamentaux en droit social dans le secteur associatif 20 & 21 Approche des pathologies psychiatriques chez la personne âgée 5 Recourir au CDD 5 Comprendre et mettre en oeuvre les charges sociales

9 & 10 Approche et mise en pratique de la démarche Snoezelen 21 Optimiser la gestion des congés payés 6 Le dossier unique de la personne accompagnée 8 & 9 L'EPRD des ESSMS

12 Etablir le compte administratif 22 RGPD : registre des activités de traitement et analyses d'impact 7
SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures et anticiper la 

réforme de la tarification
10 Le dossier unique de la personne accompagnée

13 Zoom : les réformes en cours dans le secteur PA ou PH 23 & 24
Quand une activité devient soin... Les interventions non-

médicamenteuses
7 Négocier un accord collectif d'entreprise 11 & 12

Mettre en oeuvre l'analyse financière & Construire le Plan 

pluriannuel d'investissement

16 Alimentation et déglutition chez la personne âgée 23 & 24 Les fondamentaux en droit social dans le secteur associatif 11
Epuisement émotionnel : prendre soin des intervenants, prendre 

soin du travail
12 Cycle Actualités en Droit social

16, 17 & 18 Actualiser ses techniques de paie 23 Communication associative et image de marque 11 & 12 Le travail avec les familles 16 Cycle Actualités en Droit social

17 Cycle Actualités en Droit social 24 Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques 14 Contractualisation d'un CPOM 17
La communication verbale et non-verbale auprès de la personne 

âgée

19 Etablir le compte administratif 27
Le secret professionnel et le partage d'informations dans 

l'intervention sociale et médico-sociale
14 & 15 Le parcours de la personne, enjeux et mise en oeuvre 18 & 19 L'EPRD des ESSMS

31 Gérer et aménager le temps de travail 27 & 28 Approche des pathologies psychiatriques chez la personne âgée 15 Recourir au CDD 22 & 23
Mettre en oeuvre l'analyse financière & Construire le Plan 

pluriannuel d'investissement

20
Autorisation des ESSMS : comprendre un cadre juridique 

renouvelé
30

SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures et anticiper la 

réforme de la tarification
15 Gérer et aménager le temps de travail 22 & 23 L'intime des les institutions : corps, sexualité et désir

23 RGPD : registre des activités de traitement et analyses d'impact 30 Optimiser la gestion des congés payés 18 & 19 L'intime des les institutions : corps, sexualité et désir 25 & 26 Comprendre la comptabilité des ESMS

24 Cycle Actualités en Droit social 20 Travailler avec les proches aidants au domicile 30 Gérer l'agressivité réelle ou potentielle

24 Mettre en oeuvre une démarche GPEC 25 & 26
Quand une activité devient soin... Les interventions non-

médicamenteuses

25 Le toucher dans le soin 25 & 26 Comprendre la comptabilité des ESMS Juillet 2020

27
Autorisation des ESSMS : comprendre un cadre juridique 

renouvellé
27 Mettre en oeuvre une démarche GPEC 1er Fonction Achats & négociation commerciale

27 Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques 28 Contractualisation d'un CPOM 2 Gérer l'agressivité réelle ou potentielle

29 Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques 3 Stress et activité professionnelle

28 & 29 Piloter une démarche Qualité de vie au travail 6 & 7 Le deuil et la mort en institution

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

14 & 15 Le deuil et la mort en institution 1er Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques 2 Alimentation et déglutition chez la personne âgée 1er
SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures et anticiper la 

réforme de la tarification

15 Etablir le budget prévisionnel de son ESMS 5 Se doter d'outils de pilotage RH 3 & 4 Le parcours de la personne, enjeux et mise en oeuvre 1er Cycle Actualités en Droit Social

17 & 18 Piloter une démarche Qualité de vie au travail 6 Entretiens annuels, entretiens professionnels 3 Délégations de pouvoir et responsabilités des directeurs d'ESMS 3 Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques

18
La communication verbale et non-verbale auprès de la personne 

âgée
7 Le toucher dans le soin 4 Se doter d'outils de pilotage RH 4 Spécificités comptables et financières des ESMS

21, 22 & 23 Actualiser ses techniques de la paie 7
Cadre intermédiaire aujourd'hui : prendre sa fonction et de 

positionner
5 Cadres intermédiaires : analysez vos pratiques 7 au 11 Gérer l'agressivité réelle ou potentielle - Formation de formateurs

24 Etablir le budget prévisionnel de son ESMS 8 Délégations de pouvoir et responsabilités des directeurs d'ESMS 5 Comprendre et mettre en oeuvre les charges sociales 8 Cycle Actualités en Droit Social

8 Travailler avec les aidants au domicile 5 Faire vivre le Comité Social et Economique 11 Spécificités comptables et financières des ESMS

12 Stress et activité professionnelle 6 Zoom : les réformes en cours dans le secteur PA ou PH

Session Montpellier 15 Fonction Achats & négociation commerciale 9 Entretiens annuels, entretiens professionnels

Session Toulouse 16 Communication associative et image de marque 9 Sensibilisation au faire équipe

12 Contractualisation d'un CPOM

12 & 13 Traiter les conflits et communiquer sans violence

13
Cadre intermédiaire aujourd'hui : prendre sa fonction et de 

positionner

17 & 18 Approche et mise en pratique de la démarche Snoezelen

19
SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures et anticiper la 

réforme de la tarification

20 Faire vivre le Comité Social et Economique

23 & 24 Traiter les conflits et communiquer sans violence

26 Contractualisation d'un CPOM
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