
Janvier 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021

19 Elaborer et faire vivre son projet d'établissement 2 & 9
RGPD : quelles pratiques et quelles obligations pour une 

protection des données dans le secteur social et médico-social ?
2 SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures 3 & 4 L'intime dans les institutions : corps, désir et sexualité

22 Elaborer et faire vivre le projet associatif 4 & 5 
Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur 

associatif 
6

Mise en conformité RGPD : construction du registre des activités de 

traitement & réalisation des analyses d'impact sur la protection des 

données

4 SERAFIN-PH : s'approprier les nomenclatures

4 Télétravail : identifier les bonnes pratiques professionnelles 7 Faire vivre le Comité Social et Economique 6 Sécurier le Contrat à Durée Déterminée

5 Actualités en droit social 7 & 12 Durée & aménagement du temps de travail 6 Se doter d'outils de pilotage RH dans le cadre légal de la BDES

Février 2021 8 Entretiens annuels, entretiens professionnels 8 & 9 Autorisation des ESSMS : comprendre un cadre juridique renouvelé 10
Comprendre & mettre en œuvre les charges sociales pour mieux 

établir la paie

2
Epuisement émotionnel : prendre soin des intervenants, prendre soin 

du travail
11 ZOOM : les réformes en cours dans le secteur PH 12 & 13 La crise : un temps à contenir pour l'institution 10, 11 & 12 Réaliser l'EPRD dans le secteur social et médico-social

3, 10 & 11 Actualiser son plan de continuité d'activité 11 ZOOM : les réformes en cours dans le secteur PA 13 Entretiens annuels, entretiens professionnels 11 Les congés payés

4 & 5 Gestion de l'agressivité réelle ou potentielle 11 & 12 Comprendre la comptabilité dans les ESSMS 14 Faire vivre le Comité Social et Economique 18 Contractualisation d'un CPOM : du diagnostic à la réalisation

9
Epuisement émotionnel : prendre soin des intervenants, prendre soin 

du travail
15

Elaborer le compte administratif : de la procédure à la mise en 

pratique
15 & 16 Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur associatif 18 Sécurier le Contrat à Durée Déterminée

10, 11 & 12 Elaborer l'ERRD dans les ESSMS 16 Le Contrat à Durée Déterminée 19 & 20 L'EPRD dans les ESSMS

12 Mutalisation  & mise à disposition du personnel 17
Recruter : de la présélection des candidats à l'intégration des 

salariés
26 Démarche projet  : les étapes clés

18 Négocier un accord d'entreprise 27 & 28 L'EPRD dans les ESSMS

18 & 19 Comprendre la comptabilité dans les ESSMS
31 mai, 1er & 3 

juin
Télétravail : accompagner sa mise en œuvre

22 & 23 La crise : un temps à contenir pour l'institution

24
Elaborer le compte administratif : de la procédure à la mise en 

pratique

Distanciel 24, 25 & 26 CPOM, contractualiser  et passer à une pluriannualité budgétaire

Session Montpellier 25 Le DUERP

Session Toulouse 29 Négocier un accord d'entreprise

30

Mise en conformité RGPD : construction du registre des activités 

de traitement & réalisation des analyses d'impact sur la 

protection des données

31 mars & 1er 

avril
Stress et activité professionnelle

Juin 2021 Septembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

1er Contractualisation d'un CPOM : du diagnostic à la réalisation 7 & 8
Mettre en œuvre l'analyse financière comme outil d'aide à la 

performance
2 & 9

RGPD : quelles pratiques et quelles obligations pour une protection 

des données dans le secteur social et médico-social ?
2 Actualités en droit social

2 & 9
Sortie de crise et environnement incertain - continuité d'activité et 

re"faire équipe"
9 & 10 Comprendre la comptabilité dans les ESSMS 3 Faire vivre le Comité Social et Economique 2

Mise en conformité RGPD : construction du registre des activités 

de traitement & réalisation des analyses d'impact sur la protection 

des données

3 & 4
Mettre en œuvre l'analyse financière pour mieux constuire le Plan 

Pluriannuel de financement 
16 Etablir le budget prévisionnel de son ESSMS 4 ZOOM : les réformes en cours dans le secteur PH 3

Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les 

ESSMS

8 Actualités en droit social 22, 23 & 24 Actualiser des techniques de paie 4 ZOOM : les réformes en cours dans le secteur PA 8, 9 & 10 Actualiser des techniques de paie

10 Optimiser la gestion des congés payés 23 Etablir le budget prévisionnel de son ESSMS 5 Faire vivre le Comité Social et Economique 10
Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les 

ESSMS

10
Comprendre & mettre en œuvre les charges sociales pour mieux 

établir la paie
27 & 28 L'intime dans les institutions : corps, désir et sexualité 17, 18 & 19 Elaborer l'ERRD dans les ESSMS (AM)

15 Espaces de discussion sur le travail : pourquoi, comment ? 17, 18 & 19
CPOM, contractualiser  et passer à une pluriannualité budgétaire 

(PM)

16 Cadre intermédiaire : prendre sa fonction et se positionner 22 au 26
Gestion de l'agressivité réelle ou potentielle - Formation de 

formateurs

16 & 17
Mettre en œuvre l'analyse financière pour mieux constuire le Plan 

Pluriannuel de financement 
30

Mise en conformité RGPD : construction du registre des activités de 

traitement & réalisation des analyses d'impact sur la protection des 

données

17 Cadre intermédiaire : prendre sa fonction et se positionner

22 Espaces de discussion sur le travail : pourquoi, comment ?

23 juin & 7 

juillet
Mettre en œuvre une démarche GPEC

24 Se doter d'outils de pilotage RH dans le cadre légal de la BDES

24 Optimiser la gestion des congés payés

Juillet 2021

6 Elaborer et faire vivre le projet associatif
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