
 

 

 

 12 OCTOBRE 2021 
   

 
 

Vous souhaitez organiser 
une formation INTRA éta-
blissement sur une thé-
matique particulière ?  

 
Contactez-nous pour 

construire ensemble une 
formation sur-mesure : 
d.beneult@uriopss-nou-

velleaquitaine.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTREE 
SOCIALE 2021-

2022 
 

1 Webinaire sur les 
orientations budgé-

taires et comptables le 
13 Octobre 

 
1 Journée en présen-

tiel sur les grands 
chantiers du quin-

quennat le 14 Octobre 
 
 
 
 
 
 

 
Actions de formation 

 

SOMMAIRE INTERACTIF 
 
FORMATIONS INTER ETABLISSEMENTS en présentiel ou à distance 

➢ Zoom : les réformes en cours dans le secteur Personnes Handicapées 

➢ Le cadre légal des SAAD 

➢ RGPD : quelles obligations et quelles pratiques pour une protection des données personnelles 
dans le secteur médico-social ? 

➢ Zoom : les réformes en cours dans le secteur Personnes Agées 

➢ CPOM/EPRD 

➢ Le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

➢ Les spécificités de la Convention Collective Nationale de 1966 

LES PROCHAINS EVENEMENTS 

➢ Webinaire interactif « Réforme de l’évaluation en ESSMS» 

➢ Club du prendre soin : les inscriptions pour l’atelier 3 sont ouvertes ! 

➢ Matinale « Transition numérique des ESSMS : enjeux et obligations pour le secteur » 

➢ Prévention des risques en matière de responsabilité civile et pénale des structures médico-
sociales et de leurs acteurs (maltraitance en EPHAD ; violence sur les soignants ; transmission 
du COVID au sein des établissements) 

LES PROCHAINES FORMATIONS 

 

 FORMATIONS INTER 
ETABLISSEMENTS en présentiel ou à 
distance 
  Cliquez sur les titres, consultez les programmes et inscrivez-vous en ligne dès au-

jourd’hui ou retrouvez toutes les formations inter-établissements sur 
https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/type/formations/ 

 = formation confirmée 

 

Zoom : les réformes en cours dans le secteur 
Personnes Handicapées 

A distance, le 19 octobre 2021 de 9 h à 12 h 

 
Objectifs : 

L’AGENDA 

Je m’inscris avant le 13/10/21 
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L’offre de développement des 
compétences de l’URIOPSS 

Nouvelle-Aquitaine 
 

 

L’équipe de l’Uriopss est 
joignable exclusivement 
aux numéros suivants : 
 

• Rébecca Bunlet,  
Directrice régionale :  
06 08 63 18 72 
 

• Déborah Beneult,  
Juriste droit social, réfé-
rente formation :  
07 57 09 19 25 
 

• Florence Dambon,  
Secrétaire :  
06 73 03 33 00 

 

 

 

Vous souhaitez organiser 
une formation INTRA éta-
blissement sur une thé-
matique particulière ?  

 
Contactez-nous pour 

construire ensemble une 
formation sur-mesure : 
d.beneult@uriopss-nou-

velleaquitaine.fr 
 

 

 

 

 

 

• S’approprier les grandes lignes des différentes réformes qui redessinent 
le secteur des personnes handicapées 

• Identifier les incidences des réformes sur les établissements et services 
et les équipes 

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

Le cadre légal des SAAD 

A distance, 20 octobre 2021 de 9h à 12h 

 
Objectifs :  

• Comprendre les apports de la loi ASV 

• Obtenir des clés pour dialoguer avec les pouvoirs publics 
• S’approprier les outils du cahier des charges 

• Améliorer en continu l’accompagnement et le respect des droits des usa-
gers. 

 
 
 

RGPD : quelles obligations et quelles pratiques 
pour une protection des données personnelles 
dans le secteur médico-social ? 

A distance, les 2 et 9 novembre 2021 de 9 h à 12 h 30 

 
Objectifs : 

• Connaître l’évolution réglementaire européenne et française pour en iden-
tifier les enjeux pour le secteur médico-social 

• Appréhender et prioriser les actions à mettre en œuvre pour s’engager 
dans une protection efficiente des données personnelles 

• Connaître les exigences de la CNIL pour y répondre 
 
 
 

Zoom : les réformes en cours dans le secteur 
Personnes Agées 

A distance, le 16 novembre de 14h à 16h 

 
Objectifs : 

• S’approprier les grandes lignes des différentes réformes qui redessinent 
le secteur des personnes âgées 

• Identifier les incidences des réformes sur les établissements et services 
et les équipes 

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

Je m’inscris avant le 13/10/21 

Je m’inscris avant le 26/10/21 
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 Cliquez sur les titres, 
consultez les programmes 
et inscrivez-vous en ligne 
dès aujourd’hui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPOM/EPRD 

A Pau, les 15 et 16 Novembre, de 9 h à 17 h 

 
Objectifs : 

• Appréhender le contexte et les enjeux du CPOM 
• Comprendre la logique économique de l’EPRD par l’analyse comptable et 

financière 
• Comprendre la logique d’élaboration d’un EPRD 
• S’approprier les points clés de la réforme de la tarification et les impacts 

sur les financements 
• Maîtriser la construction d’un EPRD 
• Favoriser une analyse diagnostique par les extensions de l’EPRD 

 
 
 

Le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Cognac, le 17 Novembre 2021, de 9 h à 17 h 

 
Objectifs : 

• Connaitre les spécificités de l’analyse financière dans le secteur social et 
médico-social 

• Comprendre le mécanisme du plan pluriannuel d’investissement introduit 
par le décret du 22 octobre 2013 

• Comprendre les étapes de construction d’un PPI 
 
 
 

Les spécificités de la Convention Collective 
Nationale de 1966 

A distance, 18 Novembre et 2 Décembre 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 

 
Objectifs : 

• Connaître et approfondir sa connaissance de la convention 
• S’approprier les évolutions de la CCN66 
• Articuler les dispositions conventionnelles avec les accords de branche et 

de droit commun 
 
 

LES PROCHAINS EVENEMENTS 
 
 

Webinaire interactif « Réforme de l’évalua-
tion en ESSMS» 

22 Octobre 2021, de 10 h à 11 h 45, sur Zoom 

 

Je m’inscris avant le 10/11/21 

Je m’inscris avant le 02/11/21 

Je m’inscris avant le 08/11/21 
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RETOUR 
AU SOMMAIRE 

 
 

 Adhérez à l’URIOPSS 
Nouvelle-Aquitaine et 
bénéficiez du 
tarif préférentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RETOUR 
AU SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

Programme : 
 

▪ 10h à 11h : présentation de la réforme de l’évaluation en ESSMS  
▪ 11h à 11h45 : questions / réponses 

 
Webinaire animé par Nam Phuong LACROIX, conseiller technique Pôle Accom-
pagnements/Projets/Evaluations/Vie Associative à l’URIOPSS Occitanie 
 
Date limite d’inscription : vendredi 15 octobre 
Tarif/personne : Adhérent : 90 € – Non-adhérent : 120 € 
 
 
 
 
 

Club du prendre soin : les inscriptions pour 
l’atelier 3 sont ouvertes !  

Les ateliers du Club du prendre soin se poursuivent. Animé par Julien Lefeuvre 
de Feel Sud-Ouest, l’atelier #3 “Comment construire un objectif et favoriser sa ré-
ussite” se déroulera sur ZOOM le mardi 9 novembre prochain.  
A travers cet atelier vous allez saisir l’importance et les clés de la définition de 
vos objectifs et comment favoriser leur réussite. Vous allez ainsi faciliter votre 
quotidien, vos relations, donner profondément du sens à vos activités et réduire 
l’incertitude.  
Cliquez ici pour en savoir plus et accéder au bulletin d’inscription (places limi-
tées !)  
 
 
 
 

Matinale « Transition numérique des ESSMS : 
enjeux et obligations pour le secteur » 

16 Novembre 2021, de 10 h à 12 h 45, à la Maison des Associations de Méri-
gnac 

 
Programme : 
  
10h -  Ouverture par Rébecca Bunlet, directrice de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine  
10h15 -  Présentation de la transition numérique des ESSMS par les institu-
tionnels  

• Présentation du Ségur du numérique : par Marion Benquet, cheffe de projet ARS 
Nouvelle-Aquitaine 

• Présentation du plan ESMS numérique :  
par Myriam Danyach-Deschamps, responsable du programme ESMS numérique, 
Direction des établissements  et services médico-sociaux, CNSA par Catherine 
Sanders, coordonnatrice régionale Programme numérique ESMS chez GIP ESEA 

•  Le positionnement du réseau Uniopss – Uriopss :   Laurie Fradin, conseillère 
technique Santé, Uniopss 
11h15- Pause  
11h30  – Focus sur les solutions pratiques et les enjeux du RGPD et de la sécu-
rité 

Je m’inscris avant le 15/10/21 

Je m’inscris avant le 02/11/21 
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URIOPSS Nouvelle-Aquitaine 

154 Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX 

contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

 

Eddie BALAGI 
Président 

e.balagi@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
 

Rebecca BUNLET 
Directrice Régionale 

r.bunlet@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

06 08 63 18 72 
 

Déborah BENEULT 
Juriste droit social,  

Référente formation et qualité, Référente 
handicap 

d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

07 57 09 19 25 
 

Florence DAMBON 
Secrétaire de direction, chargée de la ges-

tion administrative de la formation, 
référente communication 

comptable 
f.dambon@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

06 73 03 33 00 
 

 
 
 

 

 

par Arnaud Merlet  & Jérémie Mineaux , EIG, membre du Club des partenaires  
par Jérémie Poutrel, directeur associé,  ADMI Buréo, membre du Club des parte-
naires   
par  Audrey Lefèvre, avocate associée, Cabinet Seban & associés  
12h15 – Questions réponses 
 
12h45 – Clôture par Rébecca Bunlet, directrice de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine 
   
L’ensemble des séquences seront suivies d’un temps d’échange avec les inter-
venants. 
Tarifs/personne : 90 € adhérents / 150 € non adhérents 

 
 
 
 
 

Prévention des risques en matière de responsa-
bilité civile et pénale des structures médico-so-
ciales et de leurs acteurs (maltraitance en 
EPHAD ; violence sur les soignants ; transmis-
sion du COVID au sein des établissements) 

Webinaire le 16 Décembre, de 10 h à 12 h 30 

 
L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine et CHORUM vous proposent un temps d’informa-
tions et d’échanges sur la prévention des risques en matière de responsabilité 
civile et pénale des structures médico-sociales et de leurs acteurs avec un focus 
sur les conséquences : 

• de la maltraitance en EPHAD 
• de la Violence sur les soignants 
• de la transmission du COVID au sein des établissements (usagers et sa-

lariés) 
 
A partir de situations concrètes issues du secteur sanitaire, médico-social et so-
cial, CHORUM vous propose l’intervention d’un expert, Jean Yves DELECHENEAU, 
Responsable Missions assurances et représentation de la Mutuelle, Direction Gé-
nérale de la SMACL. 
 
Un des enjeux forts de la période actuelle est la recherche permanente de l’équi-
libre entre continuité de l’activité et protection des personnes accompagnées et 
des professionnels. Cet équilibre repose notamment sur l’appréciation que les di-
rigeants bénévoles et/ou salariés peuvent faire des risques, au regard du contexte 
de l’association et de son fonctionnement. Responsabilité civile, responsabilité 
pénale, responsabilité financière… L’objectif est de vous aider à mieux définir le 
champ de vos responsabilités, à en identifier les risques, mais surtout les pistes 
pour vous en prémunir à l’appui d’exemples. 
 
Un temps d’échange sera également consacré à la responsabilité des dirigeants 
en cette période de crise sanitaire. 
 
Informations pratiques : 
Webinaire interactif organisé sur l’outil ZOOM (le lien de connexion vous sera en-
voyé quelques jours avant le webinaire) 
Tarifs : Adhérent : 30 € - Non adhérent : 50 € 

Je m’inscris avant le 08/11/21 
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LES PROCHAINES FORMATIONS 
Cliquez sur le titre de la formation de votre choix 

 et inscrivez-vous dès aujourd’hui  
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, l’Uriopss et les formateurs.rices s’enga-
gent à proposer si nécessaire un format en visio-conférence pour les formations dont le 

plancher d’inscrits serait atteint.  
Un report de la session pourra également être envisagé avec l’accord de tous. 

 = formation confirmée 

La bientraitance en établissement 

Saint Astier 22 et 23 Novembre 

Agir avec les proches aidants  Mérignac 
mardi 23 et mer-
credi 24 novembre 

Mettre en place une démarche d’amélioration 
continue de la qualité : méthodes et outils 

A DISTANCE 
24 novembre et 1er 
décembre 

L'annualisation et la gestion des plannings  

A DISTANCE 
lundi 29 et mardi 30 
novembre 

Autorisation des ESMS : comprendre un cadre 
juridique renouvelé 

A DISTANCE 3 et 7 Déc. 

Nouvelle réglementation comptable ANC 2018-
6 & ANC 2019-04 

A DISTANCE mar 7 déc 

Sécuriser la prise des congés payés et des jours 
fériés  

A DISTANCE mar 7 déc 

Spécificités comptables Angoulême 14 et 15 décembre 

 
 

Vous souhaitez organiser une formation INTRA établissement sur une 
thématique particulière ?  

Contactez-nous pour construire ensemble une formation sur-mesure : 
d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

 
 

 

 

RETOUR 
AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

 

Votre contact « Formation » : 
Déborah Beneult 

Juriste droit social, Référente formation et qualité, référente handicap 
d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

07 57 09 19 25 

 
 Adhérez à l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine et bénéficiez du tarif préférentiel 

 
SE DESABONNER 

 

Je m’inscris avant le 10/12/21 
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