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CONTACTS 

URIOPSS Nouvelle-Aquitaine 

21 Avenue Pythagore 
33700 MERIGNAC 

05 56 04 16 09 
contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

ANTENNE DE POITIERS : 

6 bis Rue Albin Haller 
Zone République 2 - 86000 POITIERS 

05 49 88 74 41 
 

Rebecca BUNLET 
Directrice Régionale 

r.bunlet@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

Déborah BENEULT 
Juriste droit social,  

Référente formation et qualité 
d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

Florence DAMBON 
Secrétaire de direction, chargée de la ges-

tion administrative de la formation, 
référente communication 

f.dambon@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

Véronique BERTIN 
Agent administratif - Poitiers 

v.bertin@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
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  JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 
Le 6 octobre prochain, l’Uriopss Nouvelle-Aqui-
taine organise sa journée de rentrée sociale 
2020 à Ambarès-et-Lagrave.    

Programme :   
Assemblée Générale de 9h à 10h  

  
Conférence de 10h à 12h “Crise sanitaire : Et si, ensemble, nos organisa-
tions se réinventaient ? ”  

Quels sont les effets positifs et négatifs de la pandémie ? Et que disent-ils de nous ? 
Quels impacts pour nos organisations ?   
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à penser nos pratiques autrement. L’ur-
gence a démontré que les associations du secteur sanitaire social et médico-social à but 
non lucratif ont su s’adapter avec parfois peu de moyens, dans un contexte de tension exa-
cerbée.   
Selon Cynthia Fleury : “Nous sommes donc dans un moment philosophique charnière pour 
l’avenir du monde tel qu’on le connait”  
Nous essaierons de tirer ensemble les enseignements de cette crise sanitaire pour valori-
ser et promouvoir les pratiques et fonctionnements futurs de nos organisations.   
Faut-il accompagner ces évolutions fortes ? Comment ? Pour qui et par qui ?  
  
Enjeux politiques de la rentrée 2020-2021 de 14h à 15h45 
  
Enjeux budgétaires de la rentrée 2020-2021 de 16h à 17h30  
Le programme complet et les intervenants vous seront prochainement communiqués.  
 

Cliquez et Inscrivez-vous avant le 31 Juillet 2020 
et bénéficiez de 10 % de réduction avec le code JRS2020. 

CONSULTEZ LE SITE  
"SERVICES" 

INSCRIPTIONS AUX 
FORMATIONS, 

AUX EVENEMENTS… 

L’AGENDA 
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 FORMATIONS EN PRESENTIEL 
 Comprendre et diagnostiquer la précarité numé-

rique 

9 Septembre à Mérignac - 10 Septembre à Angoulême 

Objectifs :  

- Identifier les enjeux de l’inclusion numérique, et les problématiques des publics ac-
compagnés 

- Réaliser un diagnostic numérique : entretien de qualification et évaluation des com-
pétences numériques 

- Adapter leur posture d’accompagnement, appliquer les bonnes pratiques en termes 
de vocabulaire, pédagogie… 

Public : Professionnels de l’action sociale et de l’insertion professionnelle 

Intervenant : Thomas Mangenot, formateur chez Emmaus Connect, formé à la pédagogie 
et maîtrisant les enjeux de l’inclusion numérique, du monde de l’action sociale et des pu-
blics précaires 

Tarif : Adhérent : 260 €/personne – Non-adhérent : 450 €/personne 

 

Fonctionnement, attributions et moyens géné-
raux du CSE 

22 Septembre à Angoulême 

Objectifs :  

-Saisir les moyens généraux dont disposent le Comité Social et Economique (CSE) et ses 
membres ; 

- Savoir faire fonctionner son CSE 

Public : Personnels de direction ; personnes en charge des ressources humaines et des 
relations avec les représentants du personnel. 

Intervenant : Pierre BURUCOA, Avocat en droit social. 

Tarif : Adhérent : 260 €/personne – Non-adhérent : 450 €/personne 

 

Les questions propres aux grands CSE (+ de 50 
salariés) 

23 et 24 Septembre à Angoulême 

Objectifs : Saisir les moyens et attributions propres au Comité Sociale et Economique des 
associations de 50 salariés et plus 

Public : Personnels de direction ; personnes en charge des ressources humaines et des 
relations avec les représentants du personnel. 

Intervenant : Pierre BURUCOA, Avocat en droit social. 

Tarif : Adhérent : 520 €/personne – Non-adhérent : 900 €/personne 
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Gestion des absences 

28 Septembre à Pau 

Objectifs :  

- Identifier les différentes situations d’absences et la diversité des conséquences sur 
la vie du contrat de travail 

- Maîtriser les incidences en termes de gestion du temps, des congés, et des solu-
tions de remplacement 

Public : Dirigeants; Fonctions RH. 

Intervenant : Maître Louis-Philippe BICHON, Avocat spécialisé dans le droit social et le sec-
teur médico-social 

Tarif : Adhérent : 260 €/personne – Non-adhérent : 450 €/personne 
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WEBINAIRE 
Secteur de l’aide à domicile : faire de la crise sa-
nitaire une opportunité en matière de prévention 
des risques professionnels 

2 Juillet à distance 
 
Outil de visio-conférence Zoom   
Tarif : Gratuit   
Réservé aux adhérents  
Date limite d’inscription : Mardi 30 Juin 2020  
 
Programme :   
 
Ce webinaire animé par la Carsat Aquitaine permettra aux professionnels du secteur de 
l’aide à domicile de transformer son retour d’expérience en matière de gestion de la crise 
sanitaire en opportunité, et ce afin de prévenir les risques professionnels de façon pé-
renne et agile.   
 
Déroulé du webinaire :  
 
Premiers retours d’expérience de la gestion de la crise sanitaire au sein des services 
d’aide à domicile : bonnes pratiques de prévention mises en œuvre   
 
Les points de vigilance en prévention des risques professionnels pour le plan de Reprise 
d’Activité :    
 
. L’évaluation des risques professionnels, dont celle des risques infectieux, au cœur de la 
maîtrise des risques    
. L’implication de l’ensemble des acteurs et des personnes accompagnées comme condi-
tion de réussite des actions de prévention   
Les ressources techniques et financières disponibles pour vous accompagner    

 

Actualités du droit social et crise sanitaire : 
prime COVID et PEPA, télétravail et dernières or-
donnances 

6 Juillet de 14 h 30 à 16 h 
 

L’OFFRE  
DE FORMATION 2020 

est en ligne ! 

CLIQUEZ ET TELECHARGEZ 
LA BROCHURE 

ET LE CALENDRIER 

https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/gestion-absences/
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La gestion de la crise sanitaire COVID-19 revêt des dimensions ressources humaines et 
droit social dont la complexité ne doit pas être sous-estimée. Ainsi, la diversité (ou l’ab-
sence) des dispositions encadrant le versement d’une prime aux salariés des secteurs sa-
nitaire, social et médico-social mobilisés durant le confinement génère incertitudes et 
risques. Pour répondre à vos questions, l’Uriopss Île-de-France et le cabinet Picard Avo-
cats vous invitent à assister à un webinaire sur les dispositions du droit du travail relatives 
à la crise COVID-19.  
 
Au programme  

• La prime PEPA et la prime COVID-19 

• Le télétravail en post-confinement 

• Les dernières ordonnances  
Les intervenants :  

• Uriopss Île-de-France : Amaëlle PENON, Directrice 

• Picard Avocats : Stéphane PICARD, Associé fondateur 
 
Organisé par l’URIOPSS Ile de France, ce webinaire est gratuit et réservé aux adhérents - 
Inscription obligatoire 

Programme et inscription 
 

  

SE DESABONNER 

 

https://app.livestorm.co/picard-avocats/actualites-du-droit-social-et-crise-sanitaire
mailto:contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr?subject=Se%20désabonner%20du%20Flash%20infos%20de%20l'URIOPSS%20Nouvelle-Aquitaine

