Une offre territoriale, diversifiée,
transversale et adaptée aux
secteurs

Des formations construites en “INTERETABLISSEMENTS”
Une offre de formations collectives “INTER”
transversale et adaptée aux grands enjeux du
secteur. Notamment, avec la mise en place de
formations spécifiques.
Par exemple : “ agir avec les proches aidants” ; “ les spécificités du vieillissement des
personnes en situation de handicap”, “Approche de la mort en Ehpad”.
La plus-value des formations en “INTER établissements” est d’optimiser la participation
collective des salariés et bénévoles issus d’horizons divers pour échanger sur des
sujets communs et partager leurs expériences pour s’enrichir mutuellement.
Les thématiques sont proposées en accord avec vos besoins et vos remontées terrain. Par
exemples :
•
•
•
•
•

Accompagnement des usagers et pratiques professionnelles
Comptabilité et gestion financière
Droit social et réglementation
Management et gestion des ressources humaines
Pilotage et gouvernance associative

Retrouvez ici l’ensemble des formations “INTER établissements” du premier semestre.
Forte de son expertise transversale sur le champ social, médico-social et sanitaire,
l’Uriopss propose un large panel de formations adaptées aux besoins des acteurs bénévoles
et salariés des organismes privés non lucratifs (administrateurs, direction, professionnels de
terrain).

Les formateurs.rices : un réseau d’intervenants experts issus
du secteur.
Retrouvez ici la liste des intervenants et formateurs

Votre contact Formations :
Déborah Beneult, d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr
05 56 04 16 09

Des formations “INTRA ÉTABLISSEMENT” construites “sur-mesure”
Toutes les formations INTER ÉTABLISSEMENTS peuvent être organisées en INTRA
ÉTABLISSEMENT, c’est à dire au sein d’un établissement.
Les établissements peuvent, s’ils le souhaitent mutualiser des formations en INTRA
établissement afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
Les formations organisées en INTRA ÉTABLISSEMENT :
•
•
•
•

Formations Incendie
HACCP
MAPA
Formations des membres du CSE

Les formations “sur-mesure”
L’Uriopss propose également des formations sur-mesure. L’Uriopss, le (s) formateurs en lien
avec vous, construisent un contenu propre à l’établissement, son fonctionnement et ses
équipes.
Quelques exemples :
•
•
•
•
•

Réaliser l’évaluation interne de son établissement ou service
Accompagnement CPOM
Le référent de parcours en ITEP
Comprendre les différentes mesures de protection et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap
Planification du temps de travail dans la branche de l’aide à domicile

Votre contact Formations :
Déborah Beneult, d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr
05 56 04 16 09

