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➢ Webinaire interactif : Revalorisations salariales issues du Ségur : point d’étape 

➢ Les nomenclatures des besoins et des prestations SERAFIN PH : Présentation du kit 
pédagogique et perspectives d’appropriation 
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➢ Club du prendre soin - Atelier #4 « Gestion du relationnel et des évènements au travail : les 
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 L’OFFRE DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 2022  
  

L’offre territoriale de développement des compétences du premier semestre 
2022 est en ligne ! Consultez régulièrement la page ici, les formations sont en 
cours de publication.  
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux sessions mises en ligne.  
 
Pour cette année 2022, de nouveaux thèmes sont proposés et la mutualisation 
entre Uriopss continue. Aussi, certaines formations seront organisées sur la pla-
teforme de formations à distance du réseau Uniopss/Uriopss : Campus.  
Vous souhaitez que l’Uriopss organise une formation INTER sur un thème spéci-
fique ? Dites-le-nous : d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr  

 
Cliquez ici pour consulter l’offre de formations INTER 

 

L’AGENDA 
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 Cliquez sur les intitulés des 
formations, consultez les pro-
grammes et inscrivez-vous en 
ligne dès aujourd’hui ou retrou-
vez toutes les formations inter-
établissements sur 
https://services.uriopss-nouvel-
leaquitaine.fr/type/formations/ 
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CLUB DES PARTENAIRES 

 

 

 

Vous souhaitez qu’une thématique particulière 
soit proposée en Inter-établissements ? Vous 
souhaitez organiser une formation Intra-établis-
sement ?  

Contactez Déborah Beneult : d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

 

Techniques et pratiques de la paie 

Du 24/01/22 au 26/01/22 à Angoulême 

 
 

Formation obligatoire des membres du CSE/as-
sociations de moins de 300 salariés 

Du 24/01/22 au 26/01/22 à Mérignac 

 
 

Zoom : les réformes en cours dans le secteur 
Personnes handicapées 

Le 10/03/22 à distance 

 
 

Zoom : les réformes en cours dans le secteur 
Personnes âgées 

Le 11/03/22 à distance 

 
 

Evaluation et démarche d'amélioration continue 
de la qualité : méthodes et outils 

Les 15/03/22 et 25/03/22 à distance 

 
 

L'autorisation des ESMS 

Les 24/03/22 et 25/03/22 à distance 

 
 

Réussir son recrutement via les réseaux sociaux 

Le 28/03/22 à distance 
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Le cadre légal des SAAD 

Le 15/04/22 à distance 

 
 

Les fondamentaux de la collecte de fonds privés 
et du mécénat 

Les 03/05/22, 10/05/22, 17/05/22 et 24/05/22 à distance 

 
 

Accompagnement des personnes en situation 
de handicap vieillissantes 

Les 30/05/22 et 31/05/22 à Bordeaux 

 
 

Spécificités comptables des ESMS 

Les 14/06/22 et 15/06/22 à Bordeaux 

 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS 
 
 

Webinaire interactif : Revalorisations salariales 
issues du Ségur : point d’étape 

Jeudi 16 décembre de 10 h à 11 h 30 sur Zoom 

 
Animé par Elodie Rue-Rioche, Conseillère Technique Droit Social et Ressources 
Humaines, Droit de l’Action Sociale, Responsable pédagogique de la Formation 
INTER, Coordination et veille du secteur « Handicap », pour l’Uriopss Bretagne 
 
Programme 
 
- 10 h à 11 h 
 
Rappel de l’origine des mesures du Ségur de la Santé 
Point d’étape : Où en sommes-nous ? Quel est le champ d’application ? 
Focus sur les chantiers à venir et les enjeux pour le secteur 
 
- 11 h à 11 h 30 : Questions / Réponses 
 
A noter :  ce webinaire ne traitera pas des questions techniques de finance-
ment liées au Ségur (par exemple : intégration dans les documents budgé-
taires) 

Je m’inscris avant le 13/12/21 
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CONTACTS 

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 

Tarifs/personne : Adhérent : 90 € – Non-adhérent : 120 € 
 
 
 

Les nomenclatures des besoins et des presta-
tions SERAFIN PH : Présentation du kit pédago-
gique et perspectives d’appropriation 

 
Webinaire interactif, le 17 Décembre 2021, de 10 h à 12 h 15 

 
Contexte 
Afin d’aider à l’appropriation des nomenclatures de besoins et des prestations, la 
CNSA a souhaité mettre à disposition de l’ensemble des acteurs (institutionnels, 
organismes gestionnaires, établissements et services, acteurs de droit commun, 
personnes en situation de handicap et leur entourage…) un kit pédagogique sur 
l’utilisation qualitative des nomenclatures. Pour cela, elle a missionné le réseau 
Uniopss-Uriopss pour réaliser ce kit de formation, en libre accès pour l’ensemble 
de ces acteurs, et proposant des modules de formation sous différentes modali-
tés (en présentiel et/ou à distance). 
 
Ce webinaire a pour objectif, en présence de membres de l’équipe de conception 
du kit, de vous présenter son contenu et ses différentes versions et de pouvoir 
échanger sur la manière dont se saisir de ces nomenclatures dans quelques-uns 
de leurs usages possibles.  Un large temps sera laissé aux échanges et aux ques-
tions. 
 
Programme 

- 10 h à 10 h 05 : ouverture du webinaire par l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine 
- 10 h 05 à 11 h : présentation du kit et de ses différentes versions par Fré-

déric VERGNAUD, Chargé de mission Equipe-Projet « SERAFIN-PH » CNSA 
et Valérie CHAILLOT, Chargée de développement de la formation et de 
projets RH UNIOPSS 

- 11 h à 11 h 30 : focus sur les différents usages possibles des nomencla-
tures par Gwenaëlle LEVEQUE, formatrice pour l’Uriopss Nouvelle-Aqui-
taine 

- 11 h 30 à 12 h 15 : temps de questions / réponses 
 
Informations pratiques : 
Webinaire organisé sur ZOOM 
Vendredi 17 Décembre 2021, de 10 h à 12 h 15 
Tarifs : Adhérent : 25 € – Non-adhérent : 50 € 
 
 
 
 

34ème Congrès de l’Uniopss 

 

Je m’inscris avant le 10/12/21 
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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 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

En savoir plus et s'inscrire en ligne 

www.congres.uniopss.asso.fr 
 
 
 

Club du prendre soin - Atelier #4 « Gestion du 
relationnel et des évènements au travail : les 
premières clés pour prendre du recul et amélio-
rer son quotidien »  

A distance : le 27 janvier 2022 de 10 h à 12 h 

 
A l’issue de cet atelier, vous aurez un regard nouveau sur la gestion de situations 
difficiles ou de relations conflictuelles. Nous partagerons avec vous une base 
d’outils simples et pratiques ainsi qu’une expérience à travers vos sens. 
 

▪ 10 h 00 à 10 h 30 : Accueil des participants, présentation du Club du pren-
dre soin, présentation des participants, présentation de Julien Lefeuvre 

▪ 10 h 30 à 11h 45 : Atelier « Gestion du relationnel et des évènements au 
travail : les premières clés pour prendre du recul et améliorer son quoti-
dien » 

▪ 11 h 45 à 12 h 00 : Réponse aux questions et clôture 
 
Focus sur Feel Sud-Ouest : Julien Lefeuvre, préparateur mental et hypnothéra-
peute, a créé Feel avec pour objectif de rendre accessible à tous l’instrument men-
tal. Feel se concentre sur l’essentiel du fonctionnement humain pour vous per-
mettre de mieux vous comprendre, d’acquérir des outils simples et efficaces, 
avec pour motivation de faire ressortir le meilleur de vous-même, en toute auto-
nomie et durablement. 
 
Informations pratiques : en visioconférence sur ZOOM par Julien Lefeuvre (les 
liens de connexion seront transmis quelques jours avant l’évènement). 
La participation aux ateliers du Club du prendre soin nécessite d’avoir un ordina-
teur avec une bonne connexion internet, une webcam et un micro. 
Sur inscription obligatoire avant le 20 janvier 2022 
Tarif : gratuit pour les adhérents, 50 €/personne pour les structures non-adhé-
rentes.  
20 personnes maximum.  

 
 

Je m’inscris avant le 20/01/22 
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Votre contact « Formation » : 
Déborah Beneult 

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

07 57 09 19 25 
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