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Chers adhérents,
Chères adhérentes,

C

’est avec plaisir que nous vous
proposons notre offre de formation
2023, enrichie de vos propositions de
nouvelles formations, qui a vocation à
s’adapter à vos besoins, à la fois collectifs et spécifiques.
L’année 2022 a été marquée par une
crise sanitaire, toujours d’actualité,
ainsi qu’une très forte mobilisation des
professionnels de tous les secteurs
confondus. Les tensions dans notre
secteur, sont accrus par une problématique relative aux ressources humaines,
avec des difficultés de recrutements,
des professionnels pour certains épuisés, de l’incompréhension du fait du décrochage entre les annonces politiques
des moyens et la réalité des sommes
parfois perçues.
Toutes ces difficultés ne doivent pas
nous faire oublier les importants enjeux de développement des ressources
humaines, dont sont parties prenantes
les actions de formation, et qui permettent de favoriser l’épanouissement
personnel, un sentiment de reconnaissance, et d’acquérir de nouvelles
compétences. Ainsi, cette action de
formation est essentielle et doit rester
primordiale pour prendre soin de ceux
dont le métier et la vocation sont de
prendre soin des autres.
La question des ressources humaines,
de la fidélisation et de l’intégration de
nos personnels, est la préoccupation
majeure, et l’action de formation est
l’une des réponses à cette question.
De surcroît, vous le savez, une autre
idée est de réussir à avoir des parcours
professionnels plus fluides, avec le projet d'avoir une convention collective
unique engagée au titre d’AXESS, afin
d’y parvenir.

Elle a développé de nouveaux formats
de formation en proposant dorénavant,
en complément de son offre de formation existante en présentiel, d’autres
formats : distanciel, hybride (mixte
présentiel- distanciel), et bien sûr la
formation par le digital learning, avec
particulièrement des modules de formation ayant trait au management, à la
communication, à la réforme des référentiels, au développement des compétences…et tant d’autres à venir !
Tout est possible, sur Paris, en région,
dans vos locaux, en distanciel, en digital, nos équipes sont à votre disposition
pour créer vos formations sur-mesure
et continuer à développer de nouveaux
thèmes de formation. N’hésitez pas à
les solliciter.
Enfin, le message que nous vous
avons adressé pour 2022 porte sur le
thème de l’engagement, après celui
de l’énergie solidaire en 2021. Il s’agit
de l'ADN de notre secteur privé solidaire, celui de la gestion désintéressée
par des bénévoles, la logique d'engagement dans l'accompagnement,
dans le mécénat de compétences, la
pair-aidance. En outre, la FEHAP s’est
engagée, à travers la Voix Solidaire et
ses plaidoyers, dans la présidentielle
et les législatives, pour faire évoluer
le modèle de société vers plus de solidarité et auprès de nos professionnels
pour qu'ils soient en mesure de bien
accompagner et soigner.

Charles Guépratte
Directeur Général de la FEHAP

Nous restons à votre service et toute
l’équipe du centre de formation est à
votre disposition pour concevoir, créer
et vous accompagner, dans votre structure, dans votre région, quel que soit le
format, l’offre qui répondra au mieux, à
vos attentes et besoins de formation.

L’offre de formation 2023 s’est enrichie de toutes vos idées de nouvelles
formations (formations sur la gestion
de stress, le management des nouvelles générations, l’attractivité, la
gestion de crise…).
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FORMER
EST UNE DES CINQ GRANDES MISSIONS DE LA FEHAP,
AUX CÔTÉS DE SES AUTRES MISSIONS

DÉFENDRE

INNOVER

CONSEILLER

INFORMER

C

onsidérant la formation comme un outil stratégique au service de la qualité et du développement des organisations, la FEHAP promeut celle-ci en proposant une offre
diversifiée, ciblée et adaptée aux attentes et aux besoins de ses adhérents.

Près de 2 500 stagiaires sont accueillis chaque année au sein de formations destinées :
• aux professionnels « cœur de métiers »,
pour mieux soigner, accueillir, aider, accompagner les personnes
• aux professionnels des « fonctions-supports »,
pour mieux gérer, organiser, structurer, manager
• aux administrateurs,
pour mieux exercer leur responsabilité dans une vision politique et stratégique de leur structure (association, fondation, congrégation, mutuelle, organisme de prévoyance, etc.).

RESTER EN PRISE AVEC L’ACTUALITÉ, APPRÉHENDER LES ENJEUX
DU SECTEUR, ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS
TELLES SONT LES FINALITÉS DES FORMATIONS ET DES CYCLES DÉCLINÉS EN 9 DOMAINES

DROIT DU TRAVAIL ET CCN 51
97,1%
758
de satisfaction
participants

SI - INDICATEURS - TARIFICATION
94,7%
79
de satisfaction
participants

RH & MANAGEMENT
97,3%
195
de satisfaction
participants

QUALITÉ - ÉVALUATION
84,3%
152
de satisfaction
participants

COMMUNICATION
88,52%
de satisfaction

FINANCE - ACHAT
92,2%
de satisfaction

74
participants

182
participants

STRATÉGIES ET ORGANISATIONS
96.5%
362
de satisfaction
participants

VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE
100%
75
de satisfaction
participants

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
85,1%
52
de satisfaction
participants

TOUTES THÉMATIQUES CONFONDUES
95,3%
de satisfaction

1929
participants
(des données de 2021.)
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FEHAP FORMATION : MODE D'EMPLOI
LES FORMATIONS INTER À PARIS
Elles sont présentées dans ce catalogue adressé chaque année aux adhérents.
Selon l’actualité et les besoins, des formations sont créées en cours d’année. Les
adhérents concernés en sont informés directement par la newsletter de la FEHAP
ou par les chargés de mission régionaux et les délégations régionales.
La plupart de nos formations se tiennent dans nos locaux, à Paris dans le 15e
arrondissement.
3 cycles de formation permettent d’approfondir un thème, une fonction, des
missions :
• Droit du travail et CCN 51 : 4 modules de 2 jours répartis sur un semestre
• Encadrement intermédiaire - soutien aux fonctions managériales dans le secteur
sanitaire, social et médico-social : 7 modules de 2 jours de mars à novembre
• Infirmiers-ères coordinateurs-trices en SSIAD, en SPASAD et en EHPAD : 9 modules
de 2 jours répartis sur l’année.

Dans le cadre de l’Université de Printemps des Administrateurs, une journée de
formation préparée en lien avec la Commission Vie associative de la FEHAP est proposée aux administrateurs des associations, fondations, congrégations, mutuelles,
organismes de prévoyance adhérents à la FEHAP. Cette journée a lieu à Paris la
veille ou le lendemain de l’Assemblée Générale statutaire de la FEHAP.
De nombreux thèmes continueront d’être proposés, en lien avec les défis de la
santé du numérique, ou encore la journée nationale de formation SMR ou sur les
thèmes du handicap, du grand âge, de l’autonomie..

LES FORMATION E-LEARNING

Ces deux derniers cycles ont fait l’objet d’une demande de modification auprès de
France Compétences en 2022.

Nos formations e-learning sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous
donnant ainsi une totale liberté et autonomie dans votre organisation. Vous pourrez
suivre ces modules sur ordinateur, smartphone ou tablette, leur ergonomie étant
pensée pour l’ensemble de ces supports. Vous pourrez vous inscrire, ou inscrire
vos collaborateurs à la formation souhaitée en cliquant sur le lien accessible à
partir du site et dans la partie dédiée de ce catalogue, qui ouvre une page d’inscription en ligne.

LES FORMATIONS INTER EN RÉGIONS

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Certaines des formations présentées au catalogue peuvent être déployées en régions
ou en inter-régions. Elles sont organisées pour des groupes.
Vous avez repéré une formation, vous avez un besoin de formation qui pourrait être
partagé par d’autres adhérents de votre région : contactez votre chargé de mission
régional qui se coordonnera avec l’équipe du centre de formation pour mettre en
œuvre la formation souhaitée localement.
Selon l’actualité, la FEHAP propose des campagnes nationales de formation. Ces « tours
de France » sur des thèmes variés sont organisés en régions ou en inter-régions.

LES FORMATIONS EN INTRA
Ces formations sont construites sur mesure avec vous en fonction de vos besoins
et de vos demandes.
Certaines des formations présentées au catalogue peuvent être organisées en intra. Elles font alors l’objet d’ajustements pour une adaptation au contexte et aux
besoins de chaque structure.

LES FORMATIONS INTER EN CLASSE VIRTUELLE
La quasi totalité de nos formations peuvent être organisées à distance, en classe
virtuelle. Les participants doivent être équipés d’un PC avec haut-parleurs et webcam, et avoir préalablement vérifié la qualité et la stabilité de leur connexion Internet.

Les inscriptions aux formations INTER sont enregistrées au fur et à mesure de
la réception des bulletins signés. En cas d’inscription sur liste d’attente, les personnes en sont averties puis sont informées dès qu’une place se libère afin de
confirmer leur inscription. Si la liste d’attente est conséquente, une seconde session est organisée. En fonction des conditions sanitaires ou des souhaits des participants, votre équipe du centre de formation s’adaptera pour satisfaire tous vos
besoins de formations.
Selon nos conditions générales des prestations de formation FEHAP (page 08), une
session peut être annulée si les personnes inscrites sont en nombre insuffisant.
Celles-ci sont prévenues au plus tard 14 jours avant la formation.

BIENVENUE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Les locaux des formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous informer avant la formation afin que nous puissions prendre en
compte l’ensemble des besoins du stagiaire le jour de la formation.
Pour d’autres situations de handicap, contactez-nous afin d’étudier et de mettre en
place ensemble les moyens d’accueillir le stagiaire dans des conditions optimales
de participation à la formation.

DES JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION
Tous les ans, la FEHAP propose des journées nationales de formation, notamment :
Actualité du droit du travail : cette formation a lieu à Paris en juin et est animée par
l’équipe de la Direction des Relations du Travail de la FEHAP

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

FORMATION.FEHAP.FR

01 53 98 95 03

FEHAP

formation@fehap.fr

179, rue de Lourmel, 75 015 Paris

www.fehap.fr

Newsletter

Activités et services / Nos formations

Rubrique « Nos formations »
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L'ESPRIT DES FORMATIONS DE LA FEHAP
UNE IDENTITÉ PARTAGÉE
S’adressant à ses adhérents, le Centre de Formation de la FEHAP porte au sein de
ses formations les valeurs de l’identité commune privée non lucrative, et celles de
l’économie sociale et solidaire. Ainsi c’est cet angle singulier qui fonde l’approche de
chacun des thèmes de formation.

Selon les thèmes, les formations sont construites avec l’expertise des différents services de la FEHAP (Direction des relations du travail, Direction de l'offre de soins et
de la coordination des parcours de santé, Direction de l'autonomie et de la coordination des parcours de vie, la Direction de la Formation & des Parcours Professionnels,
Innovation et Vie associative, Direction de la communication, Observatoire économique, social et financier).
Par ailleurs, des coopérations avec des partenaires peuvent être mises en place.

DES ESPACES D’ÉCHANGES
La formation constitue un espace de rencontre et d’échanges pour les acteurs des
secteurs sanitaire, social et médico-social reflétant la diversité des structures adhérentes. Se rencontrer en formation, c’est aussi mieux se connaitre pour mieux
travailler ensemble au service du patient et de l’usager, quelles que soient la fonction
occupée par le stagiaire et sa structure d’origine.

DES FORMATIONS RÉPONDANT
À DES BESOINS IDENTIFIÉS
Les besoins émanant du terrain sont recueillis grâce aux échanges avec les adhérents et avec les chargés de mission régionaux de la FEHAP, et également grâce aux
travaux de ses commissions et des Directions du siège.
Une veille permanente (sur l’actualité législative et réglementaire, sur les évolutions
de pratiques et les recommandations de bonnes pratiques) permet de proposer des
formations qui accompagnent la mise en œuvre des évolutions.

DES FORMATEURS EXPERTS ET ENGAGÉS
Pour mener à bien toutes ces formations, la FEHAP choisit ses formateurs et intervenants en prenant en compte leur expertise dans leur domaine, leur excellente connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social, leurs qualités pédagogiques, mais
aussi leur attachement aux valeurs et au mode de gouvernance privé non lucratif.
Elle s’appuie aussi, à chaque fois que c’est opportun, sur des professionnels issus des
établissements FEHAP et reconnus pour leur expertise dans leur spécialité, leur recul
et leurs qualités de transmission.

DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INTERACTIVES
Elles font alterner apports théoriques et exposés avec des exercices et des échanges
avec les participants qui interrogent ainsi leurs expériences et leurs pratiques.
Selon les thèmes, des travaux en sous-groupes, des études de cas, des exercices,
des mises en situation sont proposés. Des séquences d’analyse des pratiques sont
intégrées aux programmes de développement professionnel continu (DPC). On s’attache à dégager des pistes de travail pour une mise en œuvre dans le poste de travail
de chacun à l’issue de la formation.
Le déjeuner est pris en commun afin de prolonger, dans un autre cadre, les échanges
entre participants et avec l’intervenant.

UN PROCESSUS D’ÉVALUATION CONTINU
L’évaluation des acquis est fondée sur l’auto-évaluation pour les formations courtes
(quizz, plan d'actions, ...). Dans le cadre des cycles longs, une co-évaluation est mise
en œuvre.
Un questionnaire d’évaluation sollicite l’appréciation des stagiaires à l’issue de chaque
formation ou module. Ils sont invités à s’exprimer sur les points essentiels qu’ils retiennent et à énoncer leur niveau de satisfaction tant sur le contenu de la formation
(réalisation des objectifs, réponses aux attentes, possibilité de réinvestissement) que
sur son déroulement (méthodes et supports pédagogiques, conditions matérielles).
Le centre de formation s’engage à prendre en considération l’ensemble des évaluations.

UNE ÉQUIPE
POUR VOUS ACCUEILLIR, VOUS INFORMER, VOUS INSCRIRE
Sophie Poirson,

Laura Silva,

Directrice de la formation et des parcours professionnels

Chargée de formation

Marie-Laure Lagandré,

Gabrielle Galibaka,

Responsable pédagogique

Chargée de formation et contact handicap

Kimberley Relvas,

Virginie Preyssas,

Chargée de formation

Chargée de projets emploi formation

Anna Haddad,
Assistante

TARIFS
Les tarifs des formations INTER comprennent les déjeuners pris en commun.
Les tarifs de formation INTRA varient selon le thème et la durée ; chaque demande fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière.

Numéro de déclaration d’activité : 11 75 02 41 075

Numéro SIRET : 775 666 209 00058
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRESTATIONS DE FORMATION FEHAP
VALABLES À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2022
INSCRIPTION

FACTURATION

L’inscription peut être effectuée par courriel, par fax ou par courrier postal en nous
renvoyant le « bulletin d’inscription » dûment rempli et signé.

À l’issue de la formation l’établissement reçoit une « facture acquittée » et « l’attestation de présence ». La facture vaut « convention ».

L’inscription doit être accompagnée du règlement, par chèque ou par virement. Il
est impératif d’écrire le numéro de la facture lors du règlement (Chèque : inscrire le
numéro de facture au dos du chèque ou bien mettre le talon avec le chèque dans
l’enveloppe / Virement : mettre le numéro de facture dans le libellé de virement).

Une convention est établie pour les cycles longs. Ceux-ci sont facturés en 2 ou 3 fois.

À réception de l’inscription, un « accusé de réception » est envoyé par courriel. Puis,
au plus tard 2 semaines avant le démarrage de la formation, le stagiaire reçoit une
« convocation » ainsi que les modalités pratiques.

TARIF DES FORMATIONS INTER
Pour les formations « INTER », les prix sont indiqués nets et par personne. Ils comprennent l’intervention du formateur, les documents pédagogiques, les frais administratifs, les locaux ainsi que les frais de restauration.
Un tarif dégressif peut être appliqué à partir de 5 participants venant du même établissement pour une même session de formation.
Tout stage ou cycle suivi partiellement est dû dans sa totalité.
Elles réunissent des participants venant de différents établissements.

ANNULATION OU REPORT DU FAIT DU CENTRE
DE FORMATION
Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage de
formation en « INTER » lorsque les conditions de réalisation du stage ne sont pas
réunies. L’annulation ou le report est signifié aux personnes inscrites, ainsi qu’au
responsable formation de l’établissement, au plus tard deux semaines avant le début
du stage, par téléphone et confirmé par courriel. Le remboursement intégral de la
formation est effectué à l’établissement.
Aucune indemnité n’est due au stagiaire du fait de l’annulation ou du report du stage.

ANNULATION DU FAIT DU STAGIAIRE
Toute annulation a des conséquences préjudiciables du fait des frais qui ont été
engagés par le centre de formation.

Annulation avant le début de la formation

En cas de facturation à un organisme collecteur, le bulletin d’inscription doit préciser
l’adresse de l’OPCO.
Conditions de paiement : 30 jours nets après la formation.
Escompte pour paiement anticipé : néant.
Pénalités de retard, taux d’intérêt appliqué : trois fois le taux d’intérêt légal selon
l’article L 441-6 du code du commerce (sauf situation exceptionnelle à justifier).
Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 € conformément à l’article 121- loi du 22
mars 2012 (sauf situation exceptionnelle à justifier).

FORMATIONS EN « INTRA** »
Les demandes de formation en « INTRA » donnent lieu à l’élaboration d’une proposition de formation sur-mesure et à un devis personnalisé ajusté selon les caractéristiques du projet de formation.
Une formation en intra peut être reportée à la demande d’une des parties ou annulée
par l’adhérent dans un délai supérieur à 14 jours précédant sa réalisation. Si l’annulation de l’action de formation intervient moins de 14 jours avant sa réalisation, 30 %
du coût total seront facturés à l’adhérent.
Elles réunissent des participants salariés d’un seul adhérent.

RESPONSABILITÉ
Pendant la durée de la formation, les stagiaires sont couverts par la responsabilité
civile de leur établissement d’origine.

LITIGE
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales détaillées
ci-dessus.
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de
Grande Instance de Paris sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.
*Les formations «INTER» ont lieu à Paris ou en régions. /**Les formations «INTRA» ont
lieu sur site à Paris ou en régions.

Toute annulation d’inscription doit impérativement être signifiée par écrit (courriel
ou fax).
À défaut, la totalité du coût de la formation est facturée.
Si l’annulation de l’inscription intervient au plus tard 10 jours avant le début de la
formation, celle-ci n’entraînera aucune facturation et un remboursement du règlement sera effectué.
Si l’annulation de l’inscription intervient moins de 10 jours avant le début de la formation, 30 % du coût total de la formation seront facturés à l’établissement.
Le remplacement par une autre personne est accepté.

NON-PARTICIPATION À LA FORMATION
SANS ANNULATION D’INSCRIPTION PRÉALABLE

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
Actions de formation

La totalité du coût de la formation est facturée à l’établissement, sauf en cas d’empêchement majeur et exceptionnel signalé par écrit dans les 24 heures. Dans ce cas,
30 % du coût total de la formation seront facturés à l’établissement.
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DROIT DU TRAVAIL
ET CCN 51
L

e droit du travail et la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 se situent au cœur des relations du travail dans les établissements et les services adhérents de la FEHAP.

La mise en œuvre de ces textes suppose de se les approprier, de repérer les modalités d’application, d’identifier les logiques qui les traversent et les enjeux, au regard de la gestion des ressources humaines.
Sur ce thème, la FEHAP vous propose plusieurs formations de durées variables intégrant les dernières évolutions de la CCN 51.
La CCN 51 : structuration et principaux axes
Cycle de formation : Droit du travail et CCN 51
Établir des contrats de travail
La rupture du contrat de travail
La rémunération dans la CCN 51
Les différents congés et absences des salariés
Aménager le temps de travail : des équilibres délicats
Les instances de représentation du personnel - Mise en place et fonctionnement
La paie dans la CCN 51 - Les bases
URSSAF et charges sociales
Gérer le risque accident du travail et maladie professionnelle
Actualité du droit du travail en 2022-2023

01 53 98 95 03

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
STRUCTURATION ET PRINCIPAUX AXES

C

ette formation vise à familiariser les participants avec la convention collective pour en faciliter l’utilisation, la lecture et la compréhension. Elle est
spécialement destinée aux nouveaux adhérents de la FEHAP.
Elle concerne aussi les personnels des services administratifs et des ressources
humaines qui découvrent la convention.

Cette première prise de contact avec le texte conventionnel leur permettra de se
référer à la convention de façon pertinente et cohérente, de situer l’information
dans un contexte global, de mettre en application les dispositions les plus générales et de relier des éléments de leur pratique, selon leur activité propre, avec
ce texte. Cette formation pourra constituer une étape avant le suivi de modules
spécifiques aux différentes thématiques.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les principes de structuration de la convention
collective
• Identifier les spécificités de la CCN 51
• S’approprier la structure de la rémunération conventionnelle

1ere session

15 et 16 mars, en classe virtuelle
2e session

Le rôle et la place de la CCN 51 dans la relation de travail
La structuration du texte
• Repérage des dispositions générales
• Identification des spécificités de cette convention collective
• Les spécificités du contrat à temps partiel
Focus sur la rémunération conventionnelle
• Les filières de classement
• La structure de rémunération

8 et 9 novembre, en classe virtuelle
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base en droit du travail

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Toute personne amenée à se référer à la
CCN 51 dans le cadre de son emploi
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Études de situations

INTERVENANTS
• Conseillers en relations du travail FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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CYCLE DE FORMATION : DROIT DU TRAVAIL ET CCN 51

L

e code du travail, conjugué à la Convention Collective de 51, constitue le
cadre de référence pour la gestion des relations entre les employeurs et les
salariés. La convention collective représente aussi un ensemble de leviers à
actionner dans une perspective stratégique pour développer et mettre en œuvre
des projets. Cette double approche des textes permettra aux participants de
s’approprier les éléments fixés par le code du travail et ceux fixés par la convention collective comme un cadre et des outils à mettre au service de la gestion

des ressources humaines, de la prévention et de la médiation dans les rapports
sociaux et, plus généralement, l’organisation et la gestion de la structure. La
maîtrise du cadre légal et conventionnel dans lequel leur structure évolue participe ainsi au développement des compétences en management et en gestion des
dirigeants, des cadres hiérarchiques ou responsables des ressources humaines.

OBJECTIFS

CONTENU

• Appréhender les règles qui encadrent les différentes phases de
la relation contractuelle de l’embauche du salarié à la rupture
de son contrat de travail
• Identifier les possibilités de modification des contrats de travail
• S’approprier la structuration des éléments de rémunération
conventionnels et savoir déterminer les éléments constitutifs de
la rémunération d’un salarié
• Maîtriser et analyser les formes relatives au temps de travail
et connaître les possibilités d’évolution des règles définies par
accord d’entreprise
• Repérer les évolutions des institutions représentatives du
personnel, connaître leurs attributions ainsi que les obligations
des employeurs
• Connaître et mettre en perspective la fonction employeur et le
droit disciplinaire

Modules 1 - 1ere session

1 et 2 février, à Paris
Module 1 - 2e session

13 et 14 septembre, à Paris
Module 2 - 1ere session

8 et 9 mars, à Paris

Place et rôle de la Convention Collective dans les niveaux de négociation collective
Conclusion et modification des contrats de travail
• Les types de contrat – La période d’essai – La modification du contrat
• Rémunération des salariés
• La logique de la convention pour la détermination de la rémunération
• Les éléments constitutifs de la rémunération
• Les leviers au service du management : reprise de l’expérience professionnelle, promotion
Durée du travail
• Horaires, répartition et aménagement de la durée du travail : articulations avec les besoins de la
structure
• Heures supplémentaires, heures complémentaires et astreintes : recours, limites et incidences sur
la rémunération
Congés et suspension du contrat de travail
• Les congés payés
• Les autres congés : événements familiaux, les jours fériés, etc.
• La suspension du contrat de travail : maladie, maternité, accident du travail, etc.
• L’incidence des congés dans l’organisation
Pouvoir disciplinaire et rupture du contrat de travail
• Les droits et obligations respectifs de l’employeur et des salariés
• Les sanctions et leur mise en œuvre
• Les différentes formes de rupture du contrat de travail et les procédures
Les instances représentatives du personnel et la négociation d’entreprise
• Les différentes formes en fonction de la structure et de son organisation
• Les obligations de l’employeur, les prérogatives des IRP
• Les modalités et thèmes de négociation d’entreprise

Module 2 - 1ere session

11 et 12 octobre, à Paris
Module 3 - 1ere session

11 et 12 avril 2023, à Paris
Module 3 - 1ere session

23 et 24 novembre, à Paris
Module 4 - 1ere session

3 et 4 mai, à Paris
Module 4 - 2e session

13 et 14 décembre, à Paris
2 340€
par personne

8 jours
4 modules
de 2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr
IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

PUBLICS
• Directeurs
• Responsables des ressources humaines
• Tout responsable hiérarchique en situation
d’appliquer le droit du travail
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Exercices
Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

INTERVENANTS
• Conseillers en relations du travail
• Avocats spécialisés en droit du travail
et CCN 51
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ÉTABLIR DES CONTRATS DE TRAVAIL
DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CCN 51

L

es relations entre un employeur et un salarié s’inscrivent dans le cadre d’un
contrat de travail. Certaines spécificités d’exercice de l’activité professionnelle dans notre secteur d’activité, sanitaire, social et médico-social, peuvent
être précisées dans les contrats de travail.

À l’issue de la formation, les participants sauront identifier la relation contractuelle adaptée à leurs besoins, conclue dans le respect des droits et obligations
des salariés. Ils seront en capacité de la faire évoluer pour accompagner les
changements dans le fonctionnement des structures.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les enjeux de la rédaction d’un contrat et identifier
les mentions indispensables
• Mesurer les incidences des différents types de contrat de travail
sur la gestion des salariés
• Analyser les modifications qui peuvent être apportées aux
contrats et en connaître les modalités de mise en œuvre

6 avril, en classe virtuelle
2e session

18 octobre, en classe virtuelle

par personne

La rédaction du contrat
• Les mentions obligatoires
• Les autres clauses
La période d’essai
• Objectifs
• Détermination de la durée

1ere session

325€

Les différents types de contrats de travail
• Contrat à durée indéterminée
• Contrat à durée déterminée
• Les spécificités du contrat à temps partiel

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les obligations liées à l’embauche
• Documents remis par le salarié
• Visite d’information et de prévention ou suivi médical renforcé
La modification de la relation contractuelle
• Modification des conditions de travail
• Modification du contrat de travail

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Responsables d’équipe
• Assistants ressources humaines
• Toute personne en charge du suivi des
relations de travail
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Exercices

INTERVENANTS

• Conseillers en relations du travail FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

RELATIONS DU TRAVAIL

12

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
DANS LE RESPECT DES RÈGLES DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CCN 51

L

e contrat de travail conclu avec un salarié prend nécessairement fin à un
moment donné, que le contrat soit conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée. Destinée aux personnes ayant en charge le suivi des relations

de travail, cette formation vise à leur permettre, à l’occasion de la rupture d’un
contrat, d’effectuer des choix à même de sécuriser les procédures et de mesurer les risques dans les options retenues.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les différents modes de rupture du contrat de travail
et les procédures à mettre en œuvre
• Faire le lien entre la fonction employeur et le pouvoir
disciplinaire
• Repérer les risques de contentieux liés aux ruptures des
contrats de travail

Les différents modes de rupture des contrats à durée indéterminée
• La démission
• Le licenciement
• Le départ à la retraite
La rupture conventionnelle
Les modes de rupture des contrats à durée déterminée
• La rupture à l’échéance
Les cas de rupture anticipée autorisés

19 octobre, en classe virtuelle

Le droit disciplinaire
• L’échelle des sanctions
La procédure disciplinaire

325€

Les procédures de rupture du contrat de travail
• Les préavis à respecter
Les procédures à suivre

par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les indemnités à verser
• Indemnités légales et indemnités prévues par la CCN 51

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•R
 esponsables d’équipe
• Assistants ressources humaines
• Toute personne en charge du suivi des
relations de travail
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Exercices

INTERVENANTS

• Conseillers en relations du travail FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA RÉMUNÉRATION DANS LA CCN 51

L

a convention collective constitue le cadre de référence dans la détermination de la
rémunération des personnels : il est donc nécessaire d’en connaître les éléments
constitutifs pour déterminer la rémunération des salariés.

L’appropriation des mécanismes de rémunération des salariés prévus par la
convention collective permettra aux participants de mettre la rémunération au
service de la gestion des ressources humaines et d’en actionner les leviers dans
une perspective stratégique.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les éléments fixes et variables constitutifs de la
rémunération prévue par la CCN 51
• Identifier la structure de la rémunération d’un salarié cadre ou
non cadre
• Mesurer les incidences d’une organisation de travail sur la
rémunération versée
• Repérer les leviers à actionner dans le cadre de la politique
salariale

1ere session

29 mars, en classe virtuelle

La structure de la rémunération prévue par la CCN 51
• Les éléments fixes de rémunération
• Les éléments variables : primes en cas de travail un dimanche, un jour férié ou la nuit
Les avantages en nature : logement et nourriture
Le respect du salaire minimum conventionnel
• Le mécanisme du salaire minimum conventionnel
La reprise de l’expérience professionnelle
• Les règles de valorisation prévues
Les règles d’évolution de la rémunération
• L’évolution de la rémunération prévue par la CCN 51
• La valorisation du parcours professionnel : la promotion

2e session

6 décembre, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Responsables d’équipe
• Assistants ressources humaines
• Toute personne en charge du suivi des
relations de travail
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Exercices

INTERVENANTS

• Conseillers en relations du travail FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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LES DIFFÉRENTS CONGÉS ET ABSENCES DU SALARIÉ
DANS LE CODE DU TRAVAIL ET LA CCN 51

D

ans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, de multiples évènements conduisent un salarié à s’absenter. Ces éléments sont prévisibles
comme un départ en congés payés ou imprévisibles comme la survenue d’une
maladie, d’un accident ou d’un événement personnel (naissance, décès). Les
personnes ayant en charge le suivi des contrats de travail sont confrontées à ces

très nombreuses situations. Il est important qu’elles puissent mettre en œuvre
les procédures dans le respect des droits et obligations des salariés. À l’issue de
la formation, elles seront en capacité de répondre aux sollicitations des salariés.
Elles pourront également appréhender l’impact de ces absences dans le fonctionnement de la structure.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les règles d’acquisition et de décompte des congés
payés et mesurer les incidences sur les congés payés des
différentes absences du salarié
• Connaître les différents cas d’absences des salariés
• Maîtriser les procédures et l’ensemble des incidences liées aux
absences

1ere session

30 mars, en classe virtuelle
2e session

7 décembre, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

Les congés payés légaux
• Mode d’acquisition des congés par les salariés : durée des congés acquis
• Modalités de prise des congés : droits et obligations de l’employeur et du salarié
Les congés conventionnels
• Congés trimestriels
Les jours fériés
• Modalités d’acquisition des repos compensateurs
• Modalités de prise des repos compensateurs
• Un cas particulier : le 1er mai
Les congés liés à la naissance ou l’adoption
• Le congé maternité et le congé d’adoption
• Le congé de paternité
• Le congé parental d’éducation
Les congés liés à l’état de santé des salariés
• Le congé maladie
• Les congés liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle
• Les cures thermales
• Le temps partiel thérapeutique
Les congés pour motif personnel
• Les congés pour évènements familiaux
• Les congés pour enfant malade

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Responsables d’équipe
• Assistants ressources humaines
• Toute personne en charge du suivi des
relations de travail
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Exercices

INTERVENANTS

• Conseillers en relations du travail FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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AMÉNAGER LE TEMPS DE TRAVAIL : DES ÉQUILIBRES DÉLICATS

L

’organisation du travail au sein des établissements et services de notre
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif doit
concilier besoins des usagers et conditions de travail des professionnels. Elle
doit également respecter les impératifs juridiques liés à l’organisation du temps
de travail. Les équilibres sont délicats. Si la loi du 20 août 2008 a permis de
clarifier et d’assouplir les règles applicables, la diversité des accords collectifs
conclus en la matière complexifie la gestion quotidienne du temps de travail.
Les responsables des structures sont en effet contraints de prendre en compte

et d’articuler, non seulement les dispositions issues des accords d’entreprises,
mais également celles qui résultent des conventions collectives applicables, en
particulier celles de 1951 et de 1966, ainsi que des accords de branche.
À l’issue de cette formation, les participants disposeront des éléments pour
penser la planification du travail au regard des spécificités et missions de leur
structure tout en assurant la continuité de l’activité, notamment par le biais de
la négociation collective.

OBJECTIFS

CONTENU

• Perfectionner les connaissances législatives et conventionnelles
concernant la durée et les aménagements du travail
• S’approprier les mécanismes juridiques et les dispositifs qui
sous-tendent l’organisation du travail
• Analyser différentes modalités d’aménagement du temps de
travail

1ere session

30 et 31 janvier, en classe virtuelle
2e session

1er et 2 février, à Paris
3e session

20 et 21 mars, à Paris
4e session

11 et 12 déc., en classe virtuelle
650€
par personne

Définir le temps de travail
• Notion de temps de travail
• Particularités du temps de trajet et du temps d’habillage/déshabillage
• Complexité du concept de pause
• La contrainte de l’astreinte
Le socle réglementaire protecteur
• La sauvegarde de la santé du salarié : durées maximales, temps de repos et travail de nuit
• L’encadrement du rythme de travail : amplitude et interruption
• La garantie de temps de travail : durée minimale des salariés à temps partiel
Pratique de l’aménagement du temps de travail : des lois Aubry aux ordonnances Macron
• La rigidité des anciennes modalités d’aménagement du temps de travail : modulation, cycles, JRTT,
etc.
• Les assouplissements introduits par la loi du 20 août 2008, la loi Travail et les ordonnances
« Macron » : organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, contenu des
nouveaux accords, etc.
• Les modalités individuelles d’aménagement du temps de travail : conventions de forfait, statut des
cadres dirigeants, horaires individualisés, etc.
• La mise en œuvre de la négociation collective dans l’entreprise

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale et/ou administrative exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs-adjoints
Responsables des ressources humaines
Cadres intermédiaires
Cadres administratifs
Assistants ressources humaines
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques : perfectionnement des connaissances
• Échanges et analyses d’expériences
• Études de cas

INTERVENANTS

• Avocat spécialisé en droit du travail

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

L

e bon fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP)
est à la base de la qualité du dialogue social au sein des organisations. Cette
gestion des relations sociales relève d’un cadre et de modalités réglementaires.
Ainsi, pour mettre en place, piloter et faire fonctionner la représentation du personnel les dirigeants doivent-ils connaitre la réglementation et les procédures
afférentes afin de s’y conformer.

FEHAP, cette formation leur permettra d’avoir une vision structurée et de mettre
en œuvre la règlementation existante pour les personnes morales dénombrant
11 salariés équivalents temps plein et plus.
La formation est à jour de l’actualité législative et réglementaire la plus récente
Elle est complémentaire de la formation « Animer le CSE » (Rubrique Ressources
humaines et management).

Spécialement conçue à l’intention des dirigeants de structures adhérentes à la

OBJECTIFS

CONTENU

• Développer les connaissances relatives aux instances de
représentation du personnel et à leur fonctionnement
• Identifier les points de vigilance relatifs au fonctionnement
des IRP

1ere session

18 janvier, en classe vituelle
2e session

8 juin à Paris
3e session

2 octobre, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Le Comité Social et Économique (CSE)
• Mise en place et renouvellement du CSE :
• Appréhender l’environnement (structuration, représentants de proximité...)
- les modalités de mise en place du CSE
- les accords à négocier (accords de dialogue social et thèmes de négociation)
- les élections et les éventuelles désignations (Protocole d’Accord Électoral ; modalités
d’organisation des élections, désignation des membres des Commissions)
• Fonctionnement du CSE :
- les attributions du CSE : Économiques/Activités sociales et culturelles
- l’organisation du CSE : les réunions et les outils d’organisation
- les moyens matériels et économiques du CSE (expertises, locaux...)
Le Conseil d’entreprise
• Mise en place du Conseil d’entreprise
• Utilité du Conseil d’entreprise
La présence syndicale dans l’entreprise
• La section syndicale : mise en place et attributions
• Les délégués syndicaux : désignation et rôle
• Les Représentants de la Section Syndicale : désignation et rôle

Prérequis
Connaissances de base en droit du travail

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs et adjoints
• DRH / RRH
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques
• Études de situations
• Échanges

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé en droit social et dans
le secteur associatif, sanitaire, social et
médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

RELATIONS DU TRAVAIL

17

LA PAIE DANS LA CCN 51
LES BASES

D

ifférents éléments de la Convention Collective Nationale du 31 octobre
1951 doivent être pris en compte dans l’élaboration du bulletin de salaire, notamment au niveau de la détermination du salaire et du traitement
des congés.

Cette formation permettra aux participants de comprendre et intégrer les spécificités de la CCN 51 dans le traitement de la paie.
La formation est à jour de l'actualité la plus récente.

OBJECTIFS

CONTENU

• Développer les connaissances sur les principaux éléments
réglementaires et conventionnels d’un bulletin de salaire
• Analyser les spécificités de traitement de la paie liées à
l’application de la CCN 51

1ere session

17 janvier, en classe virtuelle
2e session

14 février, à Paris
3e session

6 mars, en classe virtuelle

La détermination du salaire dans la CCN 51
• Le salaire des non-cadres, des cadres et des cadres dirigeants
• Le traitement de l’ancienneté
• Le complément technicité
• Le comparatif avec le SMIC
• La prime décentralisée
• L’indemnité Ségur
Les éléments variables
• Travail de nuit
• Travail le dimanche et les jours fériés
• Les heures supplémentaires
• Les astreintes
Les autres variables
• L’indemnité différentielle de remplacement
• La notion d’avantage en nature

4e session

17 mai, à Paris

Les évènements impactant le bulletin de salaire
• Le traitement des congés payés
• Le traitement de l’arrêt maladie

5e session

8 juin, à Paris
6e session

4 juillet, en classe virtuelle
7e session

14 septembre, à Paris
8e session

12 octobre, en classe virtuelle
9e session

Les éléments du bulletin de salaire
• Rappel des taux de cotisations
• L’indemnité de licenciement
• L’indemnité de départ volontaire à la retraite
• Le prélèvement à la source
• Les règles de la saisie-arrêt
• Les frais de transport

14 novembre, à Paris
10e session

12 décembre, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonnes connaissances du fonctionnement de base de la paie

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Comptables
Assistants paie
Techniciens paie
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas

INTERVENANTS

• Consultant en droit social et droit du travail

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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URSSAF ET CHARGES SOCIALES
DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL PRIVE NON LUCRATIF

F

aire face à un contrôle Urssaf et, plus généralement, aux problématiques
relevant de la paie au quotidien peut s’avérer particulièrement complexe, en
particulier dans les établissements et services de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale privée à but non lucratif. Il s’agit en effet d’une matière en
perpétuel mouvement, et ce alors même qu’il est essentiel que tous ceux qui la
pratiquent au quotidien anticipent et maîtrisent ses nombreuses évolutions et

OBJECTIFS

articulent celles-ci avec les dispositifs conventionnels de branche.
A l’issue de cette formation, les participants disposeront des éléments pour
anticiper au mieux les éventuels contrôles Urssaf ainsi que pour mettre en place
une pratique paie conforme aux règles applicables.

CONTENU

• Appréhender les grands principes de la procédure de contrôle
Urssaf et les chefs de redressement les plus fréquents
permettant de mieux se préparer à un éventuel contrôle Urssaf
• Prendre connaissance de l’actualité juridique en matière de
contrôle Urssaf et de paie
• Anticiper les problématiques relatives à la paie notamment
au regard du bulletin officiel de la sécurité sociale (versement
mobilité, dispositifs d’exonération…)

1ere session

9 février, classe virtuelle

Contrôle Urssaf :
• La procédures Urssaf ;
• L’actualité jurisprudentielle en matière de contentieux Urssaf ;
• Les grandes thématiques de redressement dans le secteur PNL (versement mobilité, frais
professionnels…) ;
Actualité en matière de « paie » :
• Les frais professionnels ;
• Les avantages en nature ;
• Le fait générateur des cotisations et les plafonds de sécurité sociale applicable ;
• Les réductions « Fillon » ;
• Les effets de seuil ;
• Les indemnités de rupture du contrat de travail.

2e session

8 juin, à Paris
3e session

5 octobre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs et responsables des ressources
humaines
• Service des ressources humaines
• Comp&Ben
• Directeurs paie
• Directeurs SIRH
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

INTERVENANTS
• Avocat

Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
Quizz avant et après la formation permettant d’évaluer la progression
des participants.

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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GÉRER LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
LES ENJEUX DE LA MAÎTRISE DES RISQUES PROFESSIONNELS

L

a prise en charge des accidents du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP) est exclusivement financée par les cotisations versées par les
employeurs. La compréhension des règles de calcul des cotisations AT-MP est
aujourd’hui indispensable pour limiter l’accroissement des dépenses liées aux
risques professionnels. Cet enjeu est d’autant plus prégnant au sein du secteur

sanitaire, social et médico-social que ses activités génèrent un nombre important d’accidents et exposent les professionnels à des risques psycho-sociaux.
Cette formation permettra aux participants de mettre en place des mesures
concrètes pour limiter les conséquences économiques et sociales des accidents
du travail et des maladies professionnelles.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les règles de calcul des cotisations accident du
travail et maladie professionnelle
• Assimiler les bonnes pratiques administratives de gestion d’un
dossier d’accident du travail
• Savoir prendre en charge le suivi d’un dossier de maladie
professionnelle
• Amorcer une réflexion sur la contestation des décisions des
caisses de sécurité sociale

1ere session

7 février, en classe virtuelle
2e session

4 juillet, à Paris
3e session

14 novembre, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Tarification des AT-MP : des enjeux économiques significatifs pour les établissements
privés non lucratifs
Le calcul du taux AT-MP dans le secteur privé non lucratif :
• Règles de calcul des cotisations AT-MP (période de référence, assiette, etc.)
• Notion d’établissement
• Suivi de la tarification via Net-entreprises
Le compte employeur des établissements :
• Imputation des sinistres sur le compte employeur depuis la réforme de 2010
• Impact financier des conséquences des AT-MP : les coûts moyens
• Spécificités des salariés intérimaires
Suivi des dossiers AT-MP : de la déclaration à la décision de la caisse
L’accident du travail :
• Notions d’accident du travail, d’accident de trajet, d’accident de mission
• Rédaction rigoureuse de la déclaration d’accident du travail
• Émission et motivation de la lettre de réserves
La maladie professionnelle :
• Notion de maladie professionnelle dans le cadre d’un tableau de maladie professionnelle - Focus
sur le tableau n°57 (TMS)
• Notion de maladie professionnelle hors tableau - Focus sur les troubles psychiques (RPS)
L’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie :
• Rôle de l’employeur lors de l’instruction du dossier AT-MP
• Information de l’employeur sur la fin de la procédure d’instruction
• Consultation des pièces auprès de la caisse
• Observations de l’employeur
• Réception des décisions prises par la caisse
La question de la remise en cause des décisions de la caisse
• L’indépendance des relations Caisse / Victime et Caisse / Employeur
• Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie
• Contestation des conséquences de l’accident ou de la maladie (durée des arrêts de travail, taux d’IPP)
• Aperçu des motifs de contestation

Connaissances de base en droit du travail

!
IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

Si la mise en place d’actions tendant à la maitrise des risques professionnels apparaît
légitime, les établissements privés non lucratifs doivent cependant être sensibilisés à
la question de l’usure des professionnels afin de proposer des mesures de prévention
et d’accompagnement, lesquelles permettront également de parvenir à l’objectif de
limitation des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cf. Nos autres formations dans la rubrique « Ressources humaines et management » :
• Gérer les risques psychosociaux et développer la qualité de vie au travail
• Gérer et accompagner une situation d’inaptitude

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs-adjoints
Responsables des ressources humaines
Cadres administratifs
Assistants ressources humaines
Tout professionnel concerné

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposé approfondi des notions
• Cas pratiques
• Étude de pièces issues de dossiers contentieux

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé en droit du travail

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACTUALITÉ DU DROIT DU TRAVAIL EN 2022-2023

C

professionnelle l’ensemble des évolutions intervenues en droit du travail et
d’adapter la gestion de leur établissement en conséquence.

Elle permet aux participants de prendre en compte dans leur activité

La formation est à jour de l’actualité la plus récente.

ette formation organisée tous les ans est animée par l’équipe de la Direction
des Relations du Travail de la FEHAP.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les évolutions législatives, réglementaires,
conventionnelles, jurisprudentielles et celles du secteur
sanitaire, social et médico-social pour tous les champs du droit
du travail, en 2021-2022
• Analyser et s’approprier les incidences de ces évolutions sur la
gestion des établissements

Le contenu définitif est déterminé dans les semaines qui précèdent la formation, afin d’assurer les
participants d’un panorama au plus près de l’actualité.

15 juin, à Paris
325€

1 jour

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr
Prérequis
Bon niveau de connaissance de la réglementation
de base

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs et adjoints
DRH / RRH
Assistants RH
Comptables
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposé
• Supports pédagogiques
• Échanges
Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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• Directeur des Relations de Travail
• Directeur Adjoint, Direction des Relations
de Travail
• Conseillers Relations de Travail
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RESSOURCES
HUMAINES
ET MANAGEMENT
L

es femmes et les hommes qui y travaillent constituent une ressource capitale des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales.
Alors que des regroupements et coopérations sont de plus en plus nombreux et que les pratiques professionnelles évoluent, la gestion
des compétences, leur développement, leur accompagnement au quotidien et la Qualité de vie et des conditions de travail représentent une
plus-value et un facteur d’attractivité pour le secteur privé non lucratif.
Les formations « Ressources humaines et management » proposées par la FEHAP ont pour objectif d’apporter des éléments d’analyse, de
méthodologie et des outils aux acteurs des ressources humaines et de l’encadrement.

Motiver, engager, manager et fidéliser les jeunes générations
Attractivité et fidélisation : un défi pour les organisations
Le stress, une énergie positive à réguler
Fiches de poste, référentiel emplois/compétences et GEPP
Conduire les entretiens d’évaluation et professionnels
Gérer les risques psychosociaux
Les impacts RH des rapprochements associatifs
Politique de prévention des risques professionnels et de la pénibilité
La formation professionnelle : les dispositifs, le plan de développement des compétences
La politique de formation : choix des investissements et mise en œuvre des dispositifs
Animer le comité social et économique (CSE)
Le management d’équipe - Optimiser les pratiques
Animer une réunion en intelligence collective
Gérer les situations difficiles et les conflits
Comment réussir le changement ?
Reconstruire le collectif de travail après la crise
Cycle de formation de l’encadrement intermédiaire (1/2)
Cycle de formation de l’encadrement intermédiaire (2/2)

01 53 98 95 03
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formation@fehap.fr

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

22

MOTIVER, ENGAGER, MANAGER
ET FIDÉLISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS

L

es manières d’être, de faire, de dire… des jeunes générations au travail
peuvent être sources d’interrogations pour leurs managers et pour les directions, parfois même d’incompréhensions ou de tensions. Au sein de notre
secteur sanitaire, social et médico-social, ces jeunes professionnels, exerçant
dans les métiers du soin, de l’accueil et de l’accompagnement ou sur des fonctions-supports, invitent à la réflexion, voire même à des évolutions dans les
pratiques managériales.

Et si les jeunes générations étaient une opportunité à saisir face aux tensions
de recrutement actuelles ? Mais avec des candidatures de moins en moins
nombreuses, de plus en plus atypiques et des jeunes embauchés qui questionnent la relation au travail, la hiérarchie, les règles… Comment développer
une bienveillance intergénérationnelle pour travailler efficacement ensemble ?

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les valeurs et les attentes des jeunes générations
• Mieux comprendre leurs comportements et s’approprier des clés
pour les décoder et adapter ses pratiques
• Clarifier des bases propres à construire une relation de confiance
et à la créer une nouvelle dynamique
• Identifier les leviers de motivation et les pistes d’adaptation de sa
posture pour renforcer la relation au quotidien

1ere session

9 janvier, en classe virtuelle

La définition et les caractéristiques des jeunes générations
• Identifier les générations d’actifs sur le marché du travail
• Comprendre les différences transgénérationnelles
• Décrypter le décalage générationnel de la valeur « travail »
• Analyser les attentes des jeunes générations vis-à-vis des employeurs et de l’association
• Cerner les impacts de leurs nouvelles valeurs
Les nécessaires adaptations managériales
• Analyser les raisons de la fin du modèle hiérarchique traditionnel
• Éviter la projection pour répondre au besoin d’écoute de la jeune génération
• Devenir un manager coach et promouvoir un management participatif
• Identifier le mode d’apprentissage de la jeune génération
• Pratiquer l’entretien de sortie / de coaching (Atelier Management)

2e session

11 avril, en classe virtuelle
3e session

12 sept., en classe virtuelle
4e session

17 nov., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Toute personne en situation
d’accompagnement / management de
jeunes générations
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices, Cas pratiques, étude de situations
• Travaux en sous-groupes (co-construction d’outils d’aide à la pratique
managériale)
• Échanges et mutualisation

INTERVENANT
• Formateur en management

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ATTRACTIVITÉ ET FIDÉLISATION : UN DÉFI POUR LES ORGANISATIONS

D

ans un marché de l’emploi pénurique et concurrentiel, les structures du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif n’ont d’autre choix
que de développer leur attractivité et leur fidélisation, un binôme qui ne va pas
nécessairement de pair.

Faire connaître et développer ses atouts pour capter les candidats en adéquation avec les besoins, tout en veillant à favoriser la stabilité des équipes est
un enjeu fort qui conduit la structure à se questionner sur son offre, sur son
positionnement territorial et sur ses pratiques managériales pour y apporter les
évolutions nécessaires.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les enjeux d’une politique de fidélisation et
d’attractivité pour un établissement
• Savoir identifier et conjuguer les facteurs d’attractivité et de
fidélisation sur son territoire
• Établir son diagnostic et élaborer un dispositif répondant aux
différents besoins

1ere session

16 mars en classe virtuelle
23 mars, à Paris
2e session

20 sept., en classe virtuelle
27 sept., à Paris
3e session

12 oct., en classe virtuelle
19 oct., à Paris
4e session

9 nov., en classe viruelle
16 nov.,sur
à Paris
Connaissances générales
l’emploi et le marché du travail
Prérequis

650€
par personne

Introduction sur les enjeux d’une politique de fidélisation et d’attractivité pour un établissement
privé non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social.
Rapport d’employabilité à l’échelle d’un territoire
• Les évolutions du marché du travail et l’approche par territoire
• Les spécificités du statut associatif, du secteur d’activité et de ses métiers
• Offres employeurs et attentes des candidats : quelle adéquation dans ce contexte ?
Facteurs d’attractivité et facteurs de fidélisation
• Jeu introductif
• Une combinatoire de facteurs, un équilibre fragile
• Attirer/fidéliser : effets miroirs ou contradictoires pour les nouveaux et les anciens salariés ?
• Conjuguer attractivité et fidélisation : ancrage territorial, réseaux professionnels, sens des
missions, projets innovants, intégration et appui aux parcours professionnels, proximité et clarté du
management, etc… autant de facteurs qui appellent une analyse de situation
Situation de la structure : établir son diagnostic
• Cartographie des emplois et des compétences : quelle promesse faite au candidat ? quels apports
et perspectives pour le salarié ?
• Analyse prospective de données internes et externes : indicateurs, enquêtes, entretiens
• Evaluation de son capital d’attractivité et de fidélisation : points forts et déficits
• Analyse d’impact sur le recrutement et la gestion des équipes
Définition et pilotage du dispositif « Attractivité/fidélisation »
• Définition du dispositif conjuguant attractivité et fidélisation
• Déploiement et évaluation des actions internes et externes
• Intégration dans la stratégie sociale de la structure : dialogue social, QVCT, GEPP, santé au travail…

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Cadres dirigeants et cadres intermédiaires
• Directeurs et responsables des
ressources humaines
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges de pratiques et mutualisation

INTERVENANTE
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE STRESS, UNE ÉNERGIE À RÉGULER
APPRENDRE À FAIRE AVEC PLUTÔT QUE LUTTER CONTRE

D

epuis quelques temps, le contexte sanitaire, géopolitique et économique
crée de vives tensions dans notre société. Dans ce climat d’instabilité, les
professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social sont directement,
et de plus en plus, confrontés à des situations stressantes : souffrances physique et mentale, généralisation de l’anxiété, de l’irritabilité, des incivilités… Ce
stress professionnel peut se transformer en stress chronique et avoir des effets
néfastes sur la santé.

Cette formation résolument concrète et opérationnelle permettra aux participants d’acquérir une méthodologie pour réguler les aspects physiologiques et
cognitifs de leur propre stress. Ainsi à l’issue de cette formation les participants
auront acquis de nouvelles aptitudes pour prévenir et se préserver du stress
chronique : états intérieurs positifs, prise de recul, préparation mentale, récupération, apaisement de l’esprit.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les mécanismes et les effets du stress
• S’approprier des techniques physiologiques et cognitives de
régulation du stress

1ere session

13 janvier, en classe virtuelle
2e session

31 mars, en classe virtuelle
3e session

5 juin, à Paris
4e session

par personne

Réguler les aspects physiologiques du stress
• Le couple cœur-cerveau
• Le système neuro-végétatif
• Respiration et cohérence cardiaque
Prendre du recul et relativiser
• Les positions de perceptions
• Réguler son implication émotionnelle
• Adopter la bonne distance
Se préparer mentalement
• Principes de base de la préparation mentale
• Méthodes

17 nov., en classe virtuelle
325€

Mécanismes et effets du stress
• Physiologie du stress
• Le stress chronique et ses effets
• Le burn-out

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Récupérer rapidement
• La relaxation un état naturel
• Principes de bases
• Méthodes
Discipliner et apaiser son esprit
• La loi de l’effet inverse
• Le lâcher prise mental
• La méditation du funambule

Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Tout professionnel du secteur sanitaire,
social et médico-social
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices
• Échanges

INTERVENANT
• Formateur professionnel issu du secteur,
spécialisé en gestion du stress et
intelligence émotionnelle

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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FICHES DE POSTE, RÉFÉRENTIEL EMPLOIS/COMPÉTENCES ET GESTION
DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
CONSTRUIRE ET OPTIMISER CES OUTILS STRATÉGIQUES

L

a reconfiguration du paysage du secteur sanitaire, social et médicosocial
s’appuie sur une Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP)
structurée et opérante.
Dans la construction de son dispositif de GEPP, le référentiel des emplois et des
compétences est la première pierre que pose un établissement à partir de son
projet sur son territoire.

Les fiches de poste et le référentiel des emplois et des compétences doivent
être le reflet de la stratégie et des spécificités de l’établissement du secteur
privé non lucratif. Ils constituent la partie visible de la différenciation avec les
autres opérateurs et sont, à ce titre, un outil-clé de la politique de recrutement,
d’évaluation et d’évolution de ses ressources.

OBJECTIFS

CONTENU

• S'approprier une démarche d'analyse de poste de travail et de
repérage des compétences associées
• Appréhender les articulations entre les différents postes et
emplois
• Comprendre les principes d’élaboration et d’évolution
d’une fiche de poste et d’un référentiel des emplois et des
compétences
• Identifier les moyens d’intégrer la fiche de poste et le
référentiel des emplois et des compétences dans les pratiques
managériales et RH

Paris

par personne

Première approche d’une analyse de poste
• Finalité du poste et contributions attendues
• Description des activités et tâches
• Caractéristiques d’une situation de travail et ses prérequis
• Questions-repères et points de vigilance pour analyser un poste
Repérage des compétences-clés dans une situation de travail
• Définitions et éléments constitutifs des compétences
• Repérage des compétences-clés associées à l’analyse de poste
• Analyse d’une situation de travail : contraintes et attractivités
• Liens hiérarchiques, liens fonctionnels et coopérations
• Graduations et passerelles entre emplois

19 et 20 janvier, à Paris

650€

Gestion des emplois : le cadre
• La gestion des emplois dans la stratégie et l’environnement de la structure
• La classification des emplois, le contexte légal et conventionnel
• L’articulation emploi-qualification-compétences

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Élaboration de fiches de poste et structuration du référentiel des emplois et des compétences dans un établissement privé non lucratif : points-clés et points de vigilance
• Des outils au service de la stratégie sociale de la structure
• - Déclinaison de la stratégie dans l’organigramme et la définition des postes
• - Articulation avec le recrutement et les engagements contractuels
• - Référence pour l’évaluation de la tenue du poste et des entretiens annuels
• - Appui pour l’adaptation du poste à une situation de handicap, d’exposition à des facteurs de
risques professionnels ou d’inaptitude
• - Intégration dans la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) des ESSMS :
cartographie des emplois et des compétences, BDESE, approche systémique des évolutions et de
leurs impacts

Prérequis
Connaissances générales sur l’emploi et le marché du travail

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Cadres dirigeants et cadres intermédiaires
• Directeurs et responsables des ressources
humaines
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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CONDUIRE LES ENTRETIENS D’ÉVALUATION ET PROFESSIONNELS

L

es mouvements sectoriels forts que vivent les établissements et services
conduisent à adapter et à développer les compétences au sein des équipes.
Ils rendent nécessaires la mise en place d’une gestion des compétences et la
conduite d’entretiens individuels pour préparer les individus et les organisations.

La responsabilité de l’employeur relativement à la gestion du parcours professionnel du salarié et à la formation « tout au long de la vie » s’est élargie. Les
dispositions légales depuis 2014 ont confirmé cette évolution, notamment en
rendant obligatoires l’entretien professionnel et le suivi du parcours professionnel du salarié en termes de formation et d’évolution professionnelle.

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier des points d’appui pour le repérage et l’évaluation des
compétences et des contributions par rapport à une situation
de travail
• S’approprier les critères et conditions de réussite de la conduite
des entretiens d’évaluation et professionnel
• Mieux comprendre les articulations entre entretien d’évaluation
et entretien professionnel
• Identifier des pistes pour explorer et accompagner un projet
professionnel
• Clarifier le rôle de l’employeur dans la gestion du parcours
professionnel des salariés
• Repérer la place des entretiens dans la dynamique managériale

13 et 14 mars, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction managériale exercée

Les enjeux de la gestion des compétences
• Le contexte du secteur sanitaire, social et médico-social
• La transposition de la stratégie et du projet d’établissement en compétences-cibles
• Le rôle de l’employeur dans la gestion des parcours professionnels
• Rappel sur les éléments constitutifs de compétences en lien avec la fiche de poste
Évaluer les compétences et la tenue du poste
• La contribution attendue/réalisée/perçue
• Fiches de poste et définition d'objectifs
• Les entrées et sorties du processus d’évaluation
• Points de vigilance
• La formalisation et le suivi de l’évaluation : exemples
Accompagner un projet professionnel
• L’obligation légale et ses conséquences
• L’exploration des perspectives professionnelles avec le salarié
• Les dispositifs d’orientation et de formation et les acteurs
• Comment gérer une demande en fonction des possibilités de l’établissement ?
• La formalisation et le suivi de l’entretien professionnel : quels outils ?
• Le cas particulier des salariés porteurs de mandat
Conduire l’entretien individuel : techniques et mise en perspective
• L’organisation des entretiens d’évaluation et professionnels : Qui ? Quand ? Quelle durée ? Quelle
préparation ? Quelle communication ?
• La conduite d’un entretien en face à face : techniques, traitement des objections et des situations
difficiles
• Les effets de l’entretien et le suivi des engagements
Problématique managériale de l’évaluation et de la gestion de l’évolution professionnelle
• La démarche d’évaluation : élément de motivation ou source de stress au travail ?
• Conjuguer égalité de traitement et reconnaissance de performance individuelle
• Soutenir une démarche d’évolution professionnelle en l’absence de solutions envisageables au sein
de l’établissement
• Évaluer les compétences dans un contexte de changement
• Faire évoluer et enrichir des compétences en fin de parcours professionnel

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Cadres supérieurs et intermédiaires en
charge des entretiens
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques et mises en situation
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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GÉRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
SE SAISIR DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

R

ythme de l’activité, confrontation à un public en situation difficile, équipes en
tension, changements organisationnels... sont autant de sources potentielles de
stress lié au travail avec des impacts personnels et professionnels. Compte-tenu
des conséquences qui peuvent être lourdes, la loi et la jurisprudence invitent les
employeurs à travailler sur leur dispositif de prévention des risques psychosociaux
(RPS) pour mieux prévenir, repérer et gérer ces situations. De plus, le nouveau
cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (lois Rebsamen et Macron) pose
un axe de négociation important sur la Qualité de vie et des conditions de travail.

Si le secteur sanitaire, social et médico-social et, en particulier, les établissements privés non lucratifs ont de réels atouts pour contrer les risques psychosociaux, ils sont en revanche exposés au déni d’un risque si contradictoire
avec leurs fondamentaux. Développer la prévention et la Qualité de vie et des
conditions de travail permet de travailler en amont en lien avec le projet de
l’établissement et sa politique de bientraitance.

OBJECTIFS

CONTENU

• Cerner les enjeux associés aux risques psychosociaux
• Identifier les tenants et les aboutissants de la gestion d’une
situation de crise et de la constitution d’un dispositif de
prévention adapté
• Analyser les pistes pour inscrire une démarche de Qualité de vie
et des conditions de travail dans les pratiques managériales

4 et 5 décembre, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances relatives à une fonction managériale et/ou RH

Le contexte et le cadre juridique
• Les risques professionnels et les obligations de l’employeur
• Responsabilité de l’employeur : cadre juridique et évolution de la jurisprudence sur les RPS
• Les enjeux économiques et humains, les conséquences internes et externes
Le repérage des risques psychosociaux
• Les éléments de description : stress, harcèlement moral ou sexuel, sexisme, burnout, mobbing, etc.
• La complexité des situations : dimension subjective/objective, individuelle/collective,
professionnelle/privée, etc.
• Approches et modèles explicatifs du stress au travail
• Les indicateurs d’alerte et les différents intervenants (médecine du travail, CSE, etc.)
Les facteurs de risques dans les situations de travail
• Étude des facteurs de risques psychosociaux
• Analyse de situations à risque dans le secteur sanitaire, social et médico-social
• Grilles de diagnostic pour élaborer le DUERP
Gérer les risques psychosociaux : un acte de management
• Légitimité et limites de l’intervention de l’employeur
• Le cadre des établissements privés non lucratifs : risque de déni ; lien avec la bientraitance
• Définir un dispositif de gestion d’une situation signalée : étapes et points de vigilance
• Construire un plan de prévention des RPS : actions et indicateurs
• Le rôle de la ligne hiérarchique et l’intégration dans les pratiques managériales
• Analyse de situations difficiles individuelles, collectives ou interindividuelles rencontrées
Développer la Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
• QVCT : quelles définitions, quelles actions, quels effets ?
• L’articulation des facteurs de risques psychosociaux dans la démarche QVCT
• Opportunité de la réponse QVCT dans un établissement privé solidaire

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Cadres dirigeants et cadres intermédiaires
• Directeurs et responsables des ressources
humaines
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES IMPACTS RH DES RAPPROCHEMENTS ASSOCIATIFS
PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

U

n rapprochement de structures impose un travail d’analyse sur le plan des
ressources humaines afin d’évaluer l’impact humain et de reconstruire un
nouvel équilibre pour les individus.
Fonction majeure dans l’acte d’appropriation du changement par les salariés, la
DRH a un double rôle de sécurisation et d’aide à la migration vers les nouvelles

formes d’organisation.
Dans une période de mise en déséquilibre qui peut être génératrice de stress
pour les individus, cette volonté d’une pratique humaniste des RH en lien avec
le projet d’établissement doit être la « marque de fabrique » d’une DRH d’un
établissement privé solidaire.

OBJECTIFS

CONTENU

• Repérer les outils RH et la démarche appropriés à
l’établissement d’un diagnostic RH
• Mieux comprendre les effets et les risques du déséquilibre créé
par le changement auprès des individus dans une organisation
• Analyser les moyens propres à anticiper les risques
• S’approprier les principes d’une politique d’accompagnement
du changement

21 novembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances relatives à une fonction de direction / DRH

Les objectifs du rapprochement
• Projet de rapprochement de structures : objectifs des parties, choix stratégiques
• Effets attendus du projet de rapprochement
• Exemples et échanges
Établir un diagnostic RH des structures à partir des outils d’analyse
• Engagements de la Direction dans le projet de structure
• Gestion des emplois et parcours professionnels et approche prévisionnelle
• Gestion des effectifs, données sociales et gestion budgétaire
• Modes de décision, règles et pratiques managériales
• Organisation, conditions du travail et « culture » des collectifs de travail
• Représentation du personnel et dialogue social
• Cadre conventionnel, accords d’entreprise et usages des structures
• Partenariats et ouverture sur le territoire
Évaluation du changement en fonction des choix stratégiques :
mesures d’« impact humain »
Les fondamentaux de la conduite du changement
• Apports théoriques issus de la méthodologie de GEPP
• Présentation de modèles d’analyse stratégique : exemples
• Les parties prenantes internes et externes
• Le travail en mode projet et la communication associée
• Synthèse : compétences clés et facteurs de succès pour gérer le changement
Proposer un nouvel équilibre individuel et collectif
• Enjeu pour le secteur privé à but non lucratif
Accompagner les personnels de la structure dans ce nouvel équilibre
• Le changement comme facteur repéré de risques psychosociaux
• Cartographie des vecteurs de changement, des éléments de résistance ou de blocage
• Évaluer les besoins et choisir les dispositifs d’accompagnement individuels
et collectifs
• Gérer les situations difficiles : exemples
Conclusion : la dimension prospective de la fonction RH

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•D
 irecteurs
• Directeurs et responsables des ressources
humaines
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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POLITIQUE DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA PÉNIBILITÉ
VERS LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L

a prévention des risques professionnels est une préoccupation du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif soucieux de développer une politique d’amélioration des conditions de travail et de réduction des risques professionnels. Cette volonté rencontre la question du maintien dans l’emploi des salariés et le
dialogue sur le parcours et l’évolution professionnelle.

Comment évaluer les situations à risque, mettre en œuvre les mesures appropriées et maintenir l’adhésion et l’assiduité de chacun ? Tels sont les enjeux de
la politique de prévention.
Les risques psychosociaux font l’objet d’une formation spécifique dans cette rubrique « Ressources humaines et management ».

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier les types de risques professionnels et les facteurs de
pénibilité par rapport aux situations de travail
• Connaitre leurs indicateurs d’évaluation
• Repérer les éléments constitutifs d’une politique de prévention
adaptée à un contexte
• Clarifier les modalités d’intégration de ces dispositifs dans la
gestion de parcours professionnels

29 mars, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances relatives à une fonction managériale et/ou RH

Les enjeux humains et économiques des risques professionnels dans un établissement du
secteur sanitaire, social et médico-social
Responsabilités et acteurs en matière de risques professionnels
• Santé, sécurité et conditions de travail : obligations et droits de l’employeur et du salarié
• Attributions et moyens du CSE et de la CSSCT (expertises, enquêtes, inspections, alertes…)
• Rôle de la Médecine du travail, CARSAT et inspection du travail
• Intervenants extérieurs et plans de prévention
Identifier et évaluer les risques professionnels du site : le DUERP
• Catégories de risques professionnels, périmètre et activités
• Référentiel de pénibilité homologué pour le secteur sanitaire, social et médico-social
• Situations d’exposition de salariés à des facteurs de risques professionnels
• Calcul de l’indice de sinistralité
• Élaboration du DUERP : objectifs et méthodologies
Atelier : analyse d’une situation de risque professionnel en structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale
Relier prévention des risques professionnels et Qualité de Vie au Travail (QVCT)
• Déploiement, évaluation et actualisation des mesures du DUERP
• Amélioration continue des conditions de travail
• Information et formation des salariés
• Mise à jour et respect du règlement intérieur et de l’organisation
• Politique de prévention des risques et démarche de QVCT
Accompagner les salariés dans leur parcours professionnel
• Situations de maladie professionnelle, d’usure professionnelle et de vieillissement
• Compte Professionnel de Prévention et mesures de compensation
• Maintien dans l’emploi et dialogue social : dispositifs de Gestion des Emplois et Parcours
Professionnels

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs
Responsables des ressources humaines
Cadres intermédiaires
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers en sous-groupes
• Exemples
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
LES DISPOSITIFS ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

A

lors que les marges de manœuvre des établissements et services du secteur
sanitaire, social et médico-social se resserrent, la formation professionnelle
représente un levier important pour développer la qualité de l’accueil, de l’accompagnement et des soins. Par ailleurs, la formation professionnelle occupe
une place centrale dans la gestion des ressources humaines.
Optimiser son approche de la formation professionnelle, c’est :
• s’inscrire dans un contexte réglementaire et développer un savoir-faire
technique ;
• définir une politique de formation adaptée à la structure, en lien avec la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.

C’est pourquoi la FEHAP a conçu deux formations complémentaires sur ce sujet.
La formation présentée ici est spécialement conçue à l’intention de tous les acteurs en charge du plan de développement des compétences afin qu’ils maîtrisent:
• les dispositifs de formation revus dans la loi de 2018 "Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel" ;
• leur financement à l’aune de l’accord relatif à la formation et au développement
des compétences dans le secteur sanitaire social et médico social privé à but
non lucratif du 9 septembre 2020.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître et comprendre les différents dispositifs de formation
• Identifier des pistes de travail pour optimiser le plan de
développement des compétences
• S’approprier les outils et méthodes d’élaboration du plan de
développement des compétences

Les dispositifs de qualification et leur financement
• Les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage
• Le compte personnel de formation : un levier commun pour la qualification
• La promotion et reconversion en alternance (dite ProA) dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif suite à l’accord du 7 décembre 2020

22 et 23 mai, à Paris
650€
par personne

Le plan de développement des compétences
• La définition de l’action de formation
• Plan de développement des compétences et dialogue social : le dispositif de concertation
• L’entretien professionnel
• Les spécificités du Développement Professionnel Continu (DPC)

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances relatives à une fonction managériale et/ou RH

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs et directeurs-adjoints
• Responsables des ressources humaines
• Assistants ressources humaines et
toute personne en charge du plan de
développement des compétences
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Expert de la direction formation et des
parcours professionnels

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA POLITIQUE DE FORMATION :
CHOIX DES INVESTISSEMENTS ET MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS

L

a politique de formation est un levier de développement des compétences
de la structure et du salarié dans le cadre de la Gestion des Ressources
Humaines de l’établissement.
Savoir conjuguer réponse aux besoins de formation liés à l’activité et soutien
des projets individuels est un enjeu important qui vient à l’appui du positionnement spécifique des établissements à but non lucratif.
C’est pourquoi cette formation propose aux cadres dirigeants et cadres RH de

resituer l’obligation de formation à un niveau politique et stratégique en abordant
l’ensemble de ses composantes. Comment anticiper les besoins de la structure
et mettre en œuvre un accompagnement des parcours professionnels ? Comment optimiser les différents dispositifs réformés par les lois successives sur
la formation professionnelle ? Comment créer un environnement apprenant au
service de la qualité des prestations, de la progression des compétences et de
la dynamique interne de la structure ?

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier les composantes d’une politique de formation en
fonction d’un projet associatif ou institutionnel
• Analyser les tenants et aboutissants de la création d’un
environnement apprenant qui réponde aux besoins de l’activité
et aux projets professionnels des salariés
• Identifier des méthodologies pour mettre en œuvre une politique
formation et évaluer ses effets

26 juin, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonnes connaissances relatives au cadre réglementaire de la
formation professionnelle

Enjeux de la politique de formation
• Opportunités et obligations pour un employeur
• Un levier essentiel de Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP)
• Les enjeux de qualification pour le secteur
• Un élément clé du dialogue social
• Des enjeux économiques et territoriaux : le rapport d’employabilité
Définir une politique de formation adaptée à la structure
• Analyse du lien formation / compétences /emploi
• Repérage et analyse des besoins individuels des salariés liés au poste
• Objectifs collectifs liés au projet d’établissement
• Choix et formulation des orientations formation
• L’opportunité de la formation en situation de travail
• Consultation du CSE et accord de GEPP
Choisir et articuler les dispositifs
• Dispositifs, acteurs et financements : principales évolutions
• Critères de choix et de combinaison des dispositifs : points de vigilance
• Structure du plan, point d’ancrage de la politique formation
Piloter l’ingénierie et évaluer les effets de la formation
• Analyse des besoins et élaboration du cahier des charges : exemples
• Choix des approches pédagogiques et des partenaires
• Qualité de mise en œuvre des actions de formation : critères et suivi
• La problématique de l’évaluation d’une action de formation
Construire un environnement apprenant
• Développement des compétences et anticipation des évolutions
• Place des entretiens professionnels
• Accompagnement des parcours professionnels
• Composantes et effets d’un environnement apprenant dans le secteur privé non lucratif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs des ressources humaines
Responsables des ressources humaines
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques
• Travaux en sous-groupe
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ANIMER LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

L

e bon fonctionnement du comité social et économique (CSE), la qualité de
son animation et du dialogue social sont un enjeu important pour chaque
établissement, tant sur le plan individuel que lors des réunions. La présidence
et l’animation d’une instance de représentation du personnel nécessitent une
préparation et mobilisent des compétences spécifiques. Cette formation permet
de répondre aux multiples questions qui se posent, notamment : comment
instaurer un fonctionnement avec un salarié porteur de mandat en phase avec

les principes managériaux de l’établissement ? Comment piloter les réunions
pour faciliter le dialogue social ? Comment associer le CSE comme partie
prenante de la vie de l’établissement ?
Cette formation est complémentaire de la formation « Les instances de
représentation du personnel » (Rubrique Droit du travail et CCN 51).

OBJECTIFS

CONTENU

• Mieux comprendre les principes d’animation d’une instance de
représentation du personnel
• Analyser les conditions de réussite d’une consultation et de la
mise en œuvre du dialogue social
• Repérer les facteurs de risques et identifier des pistes pour
gérer les situations difficiles

Manager un salarié porteur de mandat
• Le début de mandat et la mise à disposition des moyens
• La gestion des heures de délégation
• La responsabilité et la posture managériale vis-à-vis de ce salarié au statut particulier
• Formation, évaluation des compétences et évaluation professionnelle : obligations et points de
vigilance (risque de discrimination, entretien professionnel)
• L’accompagnement et les obligations en fin de mandat

1ere session

10 mai, en classe virtuelle
2e session

6 septembre, à Paris
325€
par personne

Le contexte des IRP et le fonctionnement du comité social et économique (CSE)
• Les niveaux de dialogue social et les accords CSE
• Les attributions de proximité du CSE (exemples)
• Les attributions spécifiques dans les structures de 50 salariés et plus (exemples)
• Les évolutions récentes des attributions du CSE et de la BDESE
• L’organisation du CSE : les réunions et les outils d’organisation
• Les moyens du CSE
• L’articulation CSE central / CSE d’établissement

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances relatives à une fonction managériale et/ou RH

Animer les réunions du CSE
• Le respect des attributions et leur formalisme : calendrier, ordre du jour, convocation, procès
verbaux, règlement, ...
• La conduite de réunions : organisation et techniques
• Le rôle du président, celui du secrétaire, des participants extérieurs, des suppléants
• Le processus d’information-consultation, récurrente ou ponctuelle (exemples)
• L’écoute et le dialogue dans le respect du cadre et des règles
• Les points de vigilance
Gérer voire anticiper les situations difficiles
• Types de situations difficiles : exemples et techniques
Susciter et alimenter le dialogue social
• Le CSE partie prenante du projet d’établissement et de la démarche qualité
• L’animation des instances au service de la stratégie sociale de l’établissement

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• DRH / RRH
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers en sous-groupe
• Exemples
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en ressources
humaines

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE MANAGEMENT D’ÉQUIPE
OPTIMISER LES PRATIQUES

D

ans le secteur sanitaire, social et médico-social, le management d’équipe
prend une importance toute particulière car la qualité du travail d’équipe,
notamment de la coopération au sein des collectifs de travail, contribue à améliorer la qualité des soins, de l’aide, de l’accompagnement.
Ainsi, organiser, animer et dynamiser une équipe sont des activités-clefs des
fonctions d’encadrement ; elles influent sur les conditions de travail, sur le sentiment d’appartenance et la cohésion d’équipe, et in fine sur le bien-être du

patient et de l’usager.
Parce qu’il occupe une place « entre-deux » avec des enjeux particuliers, cette
formation s’adresse spécifiquement à l’encadrement intermédiaire et se déroule donc entre pairs. Elle permet aux participants de mieux identifier et adapter leur façon de manager. Ils sauront comment se conforter dans leur fonction
et ainsi asseoir leur légitimité en s’appuyant sur une démarche professionnelle
et constructive.

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier le rôle de la fonction d’encadrement au sein d’un
service ou d’une équipe et les éléments contribuant à sa
légitimité, pour les faire reconnaître
• Clarifier les responsabilités relatives aux missions et aux
fonctions spécifiques de l’encadrement intermédiaire dans le
secteur sanitaire, social et médico-social
• S’approprier des pratiques de communication et des outils de
management opérationnels pour répondre aux spécificités du
terrain (soins et accompagnement, équipe, établissement) et à
celles de la fonction

5 mai, à Paris
25 mai, en classe virtuelle
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Le contexte de management dans le secteur sanitaire et médico-social
• L’exercice professionnel en direction de personnes fragilisées (patients/usagers), la question des
effectifs, les charges de travail, l’usure professionnelle, etc.
La motivation dans une équipe du secteur sanitaire et médico-social
• Les valeurs et les relations au sein de l’équipe
• Les 4 leviers de motivation
• Les trois niveaux d’animation : sécuriser, réguler, mobiliser
Les postulats de la communication
• La communication adaptée au contexte du management
• L’assertivité comme stratégie de communication
• La communication professionnelle : techniques et outils (écoute, reformulation, compréhension)
Les rôles du manager
• Les styles de leadership
• La responsabilisation et la délégation
• La fixation des objectifs et des priorités
• La reconnaissance et le feed-back
• Montée en compétence et autonomisation des équipes
L’organisation et l’animation de l’équipe
• Les règles de fonctionnement d’une équipe
• La création et le maintien de la cohésion
• Les méthodes de travail et de gestion (information, réunions…)
• Les dysfonctionnements : moteurs de progression et d’amélioration

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives au métier de base

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Cadres de proximité
Cadres intermédiaires
Cadres fonctionnels
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas et analyse des pratiques
• Travaux en sous-groupes et mises en situation
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en management et
communication professionnelle

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ANIMER UNE RÉUNION EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

C

omment rendre nos réunions plus ressourçantes et productives ? Comment
entraîner les participants et participantes dans la recherche collective de
solutions ? Comment réussir à choisir parmi les différentes options envisagées ?
La collaboration et la créativité sont à même de permettre aux équipes de notre
secteur sanitaire, social et médico-social d’avancer ensemble au service des
personnes soignées et accompagnées.
Les méthodes classiques de conduite de réunion ne suffisent pas toujours à
mobiliser les acteurs et actrices concerné.es. Elles ont besoin d’être enrichies
par des méthodes et des outils qui soutiennent cette faculté de collaboration
active et efficace.

Cette formation s’adresse à tout professionnel amené à animer une réunion au
cours de laquelle des solutions sont recherchées à plusieurs : transmissions,
coordinations, réunions de services, groupes de travail, comités de pilotage,
CODIR.
La formation permettra à chaque participant de s’exercer à l’animation d’une
séquence en intelligence collective et d’apporter des améliorations à la conduite
de ses propres réunions.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier l’ensemble des tenants et aboutissants d’une réunion
collaborative, de la conception à la mise en œuvre
• S’approprier 7 techniques fondamentales d’animation d’une
réunion collaborative
• Comprendre les clés du fonctionnement créatif et collaboratif
en équipe

Animer une réunion collaborative : les 7 techniques fondamentales
• Mobiliser l’énergie du groupe
• Occuper l’espace et se mettre en mouvement
• Alterner les rythmes
• Suspendre le jugement et favoriser la coopération bienveillante
• Susciter la créativité
• Cultiver l’ancrage et la concentration
• Utiliser couleurs et prise de notes visuelles

1ere session

26 janvier, à Paris
2e session

11 mai, à Paris
325€
par personne

Concevoir une réunion en intelligence collective
• Définir les séquences de la réunion en fonction des objectifs et des résultats attendus, choisir les
techniques d’animation adaptées
• Structurer les séquences collaboratives autour des phases de divergence-convergence
• Articuler les temps en individuel, sous-groupe et grand groupe
• 4 design-types de séquences collaboratives : Diagnostic, Solutions, Pilotage, Décision

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les clés du fonctionnement créatif et collaboratif en équipe
• Comprendre et accueillir le mode mental automatique pour mieux aider le groupe à basculer en
mode mental créatif
• La posture de facilitation
• Prendre soin de soi et du groupe

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Cadres et responsables intermédiaires et
de proximité
• Cadres et responsables fonctionnels
• Et tout professionnel concerné
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices de mises en situation
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en management,
communication professionnelle et créativité

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES ET LES CONFLITS
UNE « MISSION » DE L'ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE

U

ne organisation sanitaire, sociale ou médico-sociale est caractérisée par un
entrelacs d’activités et de relations humaines, avec leurs aléas... C’est ainsi que l’encadrement de proximité et intermédiaire est amené à faire face de
façon récurrente et parfois quotidienne à des situations délicates ou difficiles
qui peuvent évoluer vers des conflits. Conflits individuels ou d’équipe, ils sont
aussi divers par les protagonistes concernés : les patients et les usagers, leurs
familles et entourages, les professionnels subalternes ou collègues, l’institution,
les partenaires, etc.

Cette formation propose d’aborder la gestion de conflits comme un processus,
tout en prenant en compte les spécificités du contexte sanitaire, social et médico-social. L’approche pédagogique est concrète et opérationnelle, à travers un
travail entre pairs du secteur.
Les participants seront mieux à même à l’issue de la formation de repérer les
facteurs générateurs de conflits et les situations à risque afin de les éviter. Ils
seront aussi en mesure de mettre en œuvre une démarche structurée de médiation et de gestion de conflits.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier les différents types de conflits et comprendre les
situations qui y conduisent
• Analyser les différentes étapes et dimensions d’un conflit pour
les utiliser dans une gestion positive du conflit
• Exercer sa capacité à contrôler les situations dans un contexte
difficile (négociation, médiation, conciliation, conflits) pour
mieux savoir comment les désamorcer, sinon les résoudre

23 et 24 novembre, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base en management d’équipe et en communication professionnelle

Les types de conflits, leurs causes, leurs conséquences
• Les types de conflits (de personnes, d’intérêts, de besoins, d’opinion) et leurs caractéristiques dans
le secteur sanitaire, social et médico-social
• Les différentes modalités d’expression dans un conflit (individuel, d’équipe, de structure)
• Les origines d’un conflit et les étapes menant au conflit
• Les avantages que peut avoir la bonne gestion d’une situation difficile et/ou conflictuelle dans une
équipe
• Conséquences et impacts des conflits sur le fonctionnement de la structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale
Les postulats de la communication pour gérer les situations difficiles
• Écoute (les 6 attitudes de Porter), questionnement, reformulation
• Utiliser le langage pour désamorcer, apaiser et influencer avec intégrité et bienveillance
• Les émotions et les processus mentaux dans une communication difficile
Les postulats du management pour éviter et/ou gérer une situation conflictuelle
• Se connaître en situations conflictuelles (les positions de vie d’Éric Berne) et adapter son style de
management
• L’adaptation du style de management aux différents types de situation (discussion, négociation,
confrontation, médiation, conciliation, conflit)
• Les règles pour anticiper une situation difficile ou conflictuelle
La gestion d’un conflit : une situation et une démarche structurées
• Le positionnement et les stratégies d’intervention : l’évitement, la justification, la recherche de
solutions
• La projection et l’anticipation avant, pendant, après un conflit pour gérer les situations difficiles
• L’identification du conflit et le contrôle des issues possibles ; la négociation, la médiation, la
conciliation (comprendre son rôle dans le triangle dramatique de Karpman)
• L’affirmation de soi, l’assertivité
• La médiation
• La gestion de conflit en face à face
• Le désamorçage et la gestion des situations conflictuelles en réunion
• L’analyse rétrospective d’un conflit, de la démarche constructive et de ses bénéfices : pour le
patient ou l’usager, pour l’équipe, pour l’établissement

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Cadres intermédiaires
Cadres de proximité
Cadres fonctionnels
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas et analyse des pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en management et
communication professionnelle

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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COMMENT RÉUSSIR LE CHANGEMENT ?
LE RÔLE DE L'ENCADREMENT

L

Aussi, l'encadrement a un rôle essentiel à jouer pour mobiliser les professionnels dans une dynamique constructive.

Il s'agit de s'adapter, d'évoluer, de se transformer... Ces changements bousculent les équipes, les déstabilisent parfois, et peuvent être vécus comme une
pression qui vient s’ajouter aux exigences du quotidien.

Pour faire face aux enjeux techniques et humains du changement, cette formation propose aux participants de s'approprier le travail en mode projet participatif qui fait place à la créativité et à la co-construction, tout en s'appuyant sur des
méthodologies rigoureuses. Ils seront ainsi à même d’accompagner les équipes
dans les changements de modes de fonctionnement, d’objectifs, d’outils...

es structures du secteur sanitaire, social et médico-social sont inscrites en
permanence dans des dynamiques de changement liées aux regroupements,
à la désinstitutionalisation, aux démarches qualité, aux évolutions législatives et
réglementaires, etc.

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les conditions de réussite du changement, techniques
et humaines
• Identifier les étapes du changement, leurs buts, enjeux,
processus et outils spécifiques
• Mieux comprendre les besoins des équipes et des
professionnels dans un contexte de changement

16 mars, à Paris
31 mars, en classe virtuelle
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base en management d’équipe et en communication professionnelle

L'accompagnement au changement : un état d'esprit
• Expliquer et promouvoir l'appropriation
• Co-construire et promouvoir la créativité
• S'adapter en contexte incertain et contraint
• Un enjeu dans un monde en changement
• Anticiper dans la concertation
Créer le changement
• Le management participatif, un préalable
• Un processus global en entonnoir
Motivation ou résistance au changement
• Sens et valorisation
• Efficience
• Confiance et apprentissage
• Trouver sa place, équité
• Gérer la plainte
Posture et dynamique managériale
• Une dynamique d'information-consultation et un processus
• Communiquer et se positionner : le « dialogue intégratif » pour trouver l’équilibre entre une posture
directive et contenante et une dynamique de concertation motivante
• Les acteurs du projet, les fonctions de base, l'organigramme des tâches
Les étapes du changement : initier le changement, état des lieux et recueils d'informations, conception de solutions, organisation et planification, accompagnement et suivi
• Caractéristiques des étapes, buts et enjeux
• Un processus et des outils à chaque étape
• Les besoins des professionnels et des équipes, les craintes et objections selon les étapes
• Les outils spécifiques :
• note de cadrage, lettre de mission, avant-projet, feuille de route
• inventaires d'éléments pertinents, groupes de travail
• cahier des charges fonctionnel et matrice de décision
• rétroplanning, budget, revue de projet, indicateurs, analyse des risques

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs-adjoints
Encadrement intermédiaire
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur en management et
communication professionnelle

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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RECONSTRUIRE LE COLLECTIF DE TRAVAIL APRÈS UNE CRISE

U

ne préoccupation s’est largement exprimée au sein du secteur Santé Solidaire durant la crise sanitaire, sur une dimension spécifique de la gestion
des ressources humaines : la reconstitution du collectif de travail. De manière
plus générale, après toute crise (conflits inter-équipes ou équipe-direction,
faits de maltraitance, crise médiatique,…) les collectifs de travail doivent
réapprendre à fonctionner en dynamique coopérative et faire émerger un
nouveau cadre et socle commun de comportements professionnels efficients
et éthiques.

Cette formation permettra d’acquérir les clés opérationnelles de l’intelligence
collective, les méthodologies et outils pour aider les organisations du secteur
et leurs forces vives à sortir grandies de la crise traversée et à retrouver une
cohésion d’équipe.

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les désynchronisations au sein d’un collectif qui ont pu
s’instaurer pendant la période de crise
• Connaitre les mécanismes de perturbation de la coopération
• Identifier et expérimenter les facteurs clés de réussite de la
dynamique de groupe
• Concevoir et préparer un déploiement de pratiques
managériales cibles

1ere session

3 avril, à Paris
2e session

Retour d’expérience et priorisation des actions à mener
• Description factuelle des pratiques de travail durant la crise
• Partage des représentations individuelles
• Apports théoriques : mécanismes de perturbation de la coopération, origine des conflits latents,
impacts de pratiques inadaptées...
• Identification et priorisation des pratiques managériales à réaligner
Reconstitution du collectif et construction du plan d’action
• Apports théoriques sur l’état de l’art (manager en télétravail ou en multi-sites, responsabilisation et
délégation, intelligence collective, organisation apprenante, etc.)
• Alignement du collectif et reconnaissance de la valeur de chacun avec les différents Niveaux
Logiques de la coopération, en référence à Robert Dilt
• Élaboration d’un plan d’action opérationnel

4 déc., en classe virtuelle
325 €

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs et directeurs-adjoints (Codir)
Équipes de direction de pôle
Encadrement intermédiaire
Tout professionnel concerné

Dans une limite de 10 personnes par groupe

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques
• Méthodes d’intelligence collective
• Étude de situations
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur-consultant-coach professionnel
ayant une connaissance du secteur Santé
et des méthodes d’intelligence collective

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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CYCLE DE FORMATION DE L'ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE
SOUTIEN AUX FONCTIONS MANAGÉRIALES DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

E

n appui sur le cœur de métier, sanitaire, social ou médico-social, l’encadrement intermédiaire et de proximité a un rôle-pivot, de lien entre les cadres
supérieurs porteurs d’une vision stratégique et les équipes de terrain, au quotidien au plus près des patients et des usagers.
Ces professionnels exercent des responsabilités d’encadrement et d’animation
d’équipe, où ils ont à arbitrer, voire à s’opposer. Et ce, dans un contexte où les
marges de manœuvre se resserrent, où il leur faut gérer la pénurie tout en
garantissant la qualité des soins et de l’accompagnement.

OBJECTIFS

La place qu’ils occupent est toujours complexe, souvent captivante, parfois inconfortable.
Spécialement conçu à leur intention, ce cycle de formation a pour ambition de
permettre aux professionnels d’encadrement intermédiaire et de proximité de
réfléchir et de travailler à construire un positionnement et les compétences spécifiques qu’exige leur poste, dans ce cadre singulier qu’est le secteur privé
non lucratif.

Module 1

• Comprendre le contexte des fonctions managériales et ses multiples dimensions :
institutionnelle, stratégique, budgétaire
• S’approprier des outils d’organisation du travail ainsi que d’animation du travail
d’équipe
• Identifier le rôle de l’encadrement intermédiaire dans les différents projets au
cœur des soins et de l’accompagnement et s’approprier des méthodes pour les
faire vivre
• Repérer des éléments clefs pour intégrer dans les pratiques la considération des
patients et usagers comme sujets de droits

13 et 14 mars, à Paris
Module 2

11 et 12 avril, à Paris
Module 3

9 et 10 mai, à Paris
Module 4

20 et 21 juin, à Paris
Module 5

12 et 13 septembre, à Paris
Module 6

10 et 11 octobre, à Paris

Prérequis
Connaissances de base relatives aux métiers du secteur sanitaire, social et médico-social

Module 7

14 et 15 novembre, à Paris
3 864€

14 jours

par personne

7x2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Les dimensions concrètes des fonctions managériales de l’encadrement intermédiaire et de proximité seront travaillées
par une approche résolument pragmatique et participative : confronter des expériences, construire et actualiser des savoirs
et des savoir-faire en se reliant au terrain.
Organisée en 7 modules de 2 jours répartis sur 9 mois, la formation doit permettre de confronter les apprentissages à la
pratique professionnelle d’encadrement.
L’évaluation des acquis de la formation s’appuiera sur la rédaction d’une note de synthèse finale mettant en évidence les
apports de la formation et les effets induits sur le terrain.

Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de situations
• Analyse de pratiques
• Ateliers en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

Une attestation qualitative de fin de formation sera délivrée.
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CYCLE DE FORMATION DE L'ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE
SOUTIEN AUX FONCTIONS MANAGÉRIALES DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
CONTENU
Se situer dans une organisation et dans son environnement
• Les lois structurantes (2002, 2005, HPST, loi santé de 2016) et les repères institutionnels d’organisation du secteur sanitaire, social et médico-social
• Repères de sociologie des organisations
• Les éléments de différenciation du secteur privé à but non lucratif et des projets associatifs
Manager une équipe
• Le contexte du management dans le secteur sanitaire, social et médico-social et les missions du manager
• Les postulats de la communication et la communication professionnelle
• La motivation d’une équipe : les valeurs et les relations au sein d’une équipe
• L’organisation et l’animation de l’équipe : des règles de fonctionnement d’une équipe à la préparation des entretiens et à l’organisation des réunions
Organiser le travail au service des patients et des personnes accompagnées
• Les obligations de l’employeur et du salarié : le contenu du contrat de travail (forme, clauses spécifiques, etc.)
• La protection de la santé des salariés : les contraintes à l’organisation du travail (durées maximales de travail, temps de repos)
• La planification du temps de travail : les différents modes d’aménagement et de répartition des horaires collectifs de travail, les dispositions spécifiques au temps partiel, au
travail de nuit, l’accomplissement des heures supplémentaires, la mise en place des astreintes
S’inscrire dans une dynamique de projets
• Les projets dans le secteur sanitaire, social et médico-social : projets d’établissements et de services, projets de soins, projets personnalisés, etc.
• La démarche projet : des intentions aux pratiques
• La mobilisation des équipes
Porter une vision du travail auprès de personnes fragilisées
• Les patients et les usagers, sujets de droits : les enjeux de la reconnaissance mutuelle
• Des modalités relationnelles entre professionnels et usagers qui se diversifient : du consentement à la coopération
• Processus de participation de la personne : co-construction, négociation, compromis honorable, etc.
• Le rôle de l’encadrement : faire vivre les outils, insuffler du sens dans les pratiques au quotidien, de l’arbitrage à la collaboration
Se situer dans un environnement réglementaire et budgétaire
• Le système de financement des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales : mécanismes et évolutions
• Les relations avec les autorités de contrôle et de tarification : autorisation, contractualisation, tarification
• Les principes du fonctionnement budgétaire et financier de l’organisation
Manager une équipe : focus
• Mener les entretiens de recrutement et d’évaluation : positionnement et méthode
• Gérer les situations difficiles et les conflits : causes et types de conflits, prévention, structuration d’une démarche pour gérer les conflits, etc.

PUBLICS
• Encadrement intermédiaire et de proximité du secteur sanitaire, social et
médico-social
• Tout professionnel concerné

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

INTERVENANTS
• Impliquée dans le secteur sanitaire, social et médico-social, l’équipe de
formateurs est composée de différents intervenants : consultant en management
et communication professionnelle, expert-comptable, juriste, patient/usager,
philosophe, psychosociologue.
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COMMUNICATION
L

a communication est au cœur de la qualité et de l’efficacité des organisations du secteur sanitaire, social et médico-social. Communiquer
est un enjeu majeur pour se faire connaître auprès des institutions, des prescripteurs, des professionnels, du grand public, pour s’adresser aux patients et aux usagers, et également aux équipes, dans une relation pérenne qui se veut de confiance.
Ainsi, dans ces organisations la communication peut revêtir des formes diverses, avoir des objectifs différents, utiliser des vecteurs multiples,
et être utilisée à des fins de valorisation ou simplement comme un moyen de transmettre de l’information. Si la communication diffère dans
chaque organisation en fonction de son identité, de ses moyens, des codes se construisent selon les secteurs qui portent chacun des identités
spécifiques. C’est dans cet esprit que la FEHAP vous propose des formations transversales que ce soit dans le domaine de la recherche de fonds,
des relations presse, de la présence en ligne ou de la communication de crise. Vous souhaitez concrétiser un projet de communication ? Nous
vous prêtons main forte avec des formations adaptées à votre secteur d’activité !

Comment construire une stratégie de marque employeur
Bien gérer une communication de crise
Optimiser sa présence en ligne : pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux
Formation de fundraising
Les techniques de FUNDRAISING

0 1 53 98 95 03
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COMMENT CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE MARQUE EMPLOYEUR

F

ace à la pénurie de talents, aux nouvelles attentes des candidats et à la forte
hausse de la mobilité salariale, la construction d’une marque employeur forte

est devenue une nécessité pour bon nombre d’entreprises.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les fondamentaux et les éléments constitutifs
d’une marque employeur
• Construire une stratégie de communication interne et externe
adaptée
• (Re)découvrir les outils de communication dédiés

En amont de la formation : questionnaire de présentation et recueil des attentes.
Module 1 : mon entreprise est-elle une marque ?
Articuler votre projet d’établissement, votre communication institutionnelle et votre marque employeur. Comprendre le rôle et objectifs de la marque employeur. Les différentes composantes de la
marque employeur : identité, culture d’entreprise, valeurs et histoire.
Module 2 : construire et développer une marque employeur attractive
Réaliser un état des lieux de sa communication, identifier les problématiques prioritaires et rédiger
un schéma directeur. Positionnement, objectifs, cibles, messages clés. Zoom sur les acteurs et les
actions. S’assurer de la cohérence entre l’image véhiculée et l’expérience vécue par les collaborateurs. Apports théoriques et analyse des travaux réalisés par les participants. Pistes d’amélioration
individuelles.
Module 3 : sélectionner les dispositifs de communication appropriés

à définir à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Quels outils choisir pour attirer, convertir, recruter, fidéliser? Définir les actions et les canaux de
communication adaptés aux publics cibles : collaborateurs, ambassadeurs de l’entreprise. Intégrer
le digital (site internet, réseaux sociaux, e-reputation). La communication auprès des prescripteurs.
Exemples de stratégie de marque employeur
Module 4 : préparer son bilan annuel et choisir des indicateurs de mesure
Préparer dès la conception du plan de communication les éléments nécessaires au bilan annuel. Les
différents types de reporting. Identifier les indicateurs de mesure les plus pertinents pour son projet
de communication. La mesure de la notoriété et de la réputation de l’entreprise. Déterminer une
fréquence de suivi et les modalités de restitution.
Méthodes : apports théoriques, études de cas, travaux individuels entre les sessions
* Les contenus de cette formation sont susceptibles d’évoluer suite aux recueil des
besoins afin de répondre au mieux aux attentes des stagiaires.

Prérequis
Bonne connaissance des fondamentaux de la communication

!

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Chargé de communication,
Chargé de mission,
Animateur,
Coordinateur,
Directeur, entrepreneur, porteur de projet
ou toute autre personne en charge de
la communication d’un projet ou d’une
structure.
• Tout professionnel concerné

Venir avec un ordinateur ou une tablette.

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Moyens pédagogiques :
• La formation alterne apports théoriques et exercices pratiques réalisés
en groupe durant les sessions ou individuellement entre les modules. Cas
pratique, étude de cas présentés par les participants.

INTERVENANTS
• Consultant et formateur en communication,
et fondateur de l’agence HUMAN

Évaluation des compétences :
• Test de positionnement via deux questionnaires (entrée et sortie de
formation).
Suivi :
• Évaluation de la satisfaction via un questionnaire portant sur la satisfaction
globale, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports
utilisés. A l’issue de la formation, les participants reçoivent une attestation
de formation et la feuille de présence émargée.

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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BIEN GÉRER UNE COMMUNICATION DE CRISE

L

es établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont
confrontés à des situations de crise multiples et imprévisibles : incendie,
atteinte aux personnes, fugue, intoxication, crise sanitaire... L’année 2020 avec
le COVID-19 aura été marquante de ce point de vue.
Comment évaluer l’impact de la crise, élaborer un message adéquat et réagir
rapidement face aux différentes parties prenantes et interlocuteurs, dans un
environnement qui peut être hostile ?

Cette formation qui alterne théorie et pratique permettra aux participants de
s’approprier une méthodologie pour élaborer une stratégie de communication
interne et externe.
Grâce à une séance de média training, ils sauront optimiser leurs relations avec
les journalistes. Ainsi, à l’issue de la formation, les participants auront acquis de
nouveaux réflexes pour gérer au mieux des scénarios de crise évolutifs.

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier des stratégies et des démarches de communication en
interne et en externe
• Mieux comprendre ce que demandent les journalistes pour
gérer la communication avec eux
• Repérer des procédures à mettre en place afin de ne pas être
pris au dépourvu lorsque la crise se déclenche

Communiquer efficacement tout au long de la crise : une priorité
• Harmoniser la communication de crise en s’appuyant sur les valeurs et la vision de l’association
• Faut-il faire une alerte mobile ?
• Écrire une note qui définit un cadre clair pour rassurer et fédérer
• Éviter que la communication externe s’appuie sur l’interne pour se nourrir
• Savoir faire le « bon » récit de la crise en s’appuyant sur les valeurs de l’association (storytelling)
• Comment identifier les signaux faibles pour se préparer à une éventuelle prochaine crise

1ere session

13 avril, en distanciel
2e session

6 octobre, en distanciel
325€
par personne

Anticiper la crise et prendre rapidement les premières mesures
• Cartographie des risques
• Signaux faibles et éléments critiques dans une masse d’information sur le digital
• Critères annonciateurs d’une crise
• La procédure de crise est-elle clairement définie : cellule de crise, répartition des rôles et
responsabilités ?
• Anticiper les questions et points délicats
• Bien gérer le « tempo » en interne et en externe et mettre en place rapidement son plan de
communication

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance des fondamentaux de la communication

Communiquer de façon réactive et efficace : bonnes pratiques
• Les messages clés en fonction des cibles
• L’utilisation d’Intranet et d’Internet : avantages et contraintes
• Le communiqué de presse : les erreurs à éviter
• L’optimisation de sa prise de parole et la gestion des voix dissonantes
S’organiser au cœur de la crise
• Objectifs, priorités, moyens, temps, stress
• Mettre en place une stratégie de veille digitale
• Écrire un bon communiqué de crise
• Comment maîtriser et mesurer son image lors de la crise
Répondre aux interviews
• Préparer les éléments de langage
• Savoir maîtriser le message et l’information
• Faciliter le travail des journalistes
• Qu’est ce que le « off » ?
• Avoir la bonne attitude et contourner les pièges
S’appuyer sur les bénéfices possibles de la crise
• Transformer une situation délicate en atout managérial
• Mettre à jour si besoin sa procédure de crise
Fiches de synthèse « bons réflexes»

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE
IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

PUBLICS
• Directeurs
• Cadres de direction
• Tout professionnel concerné

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• apports théoriques et méthodologiques
• mises en situation pratiques
• études de cas

INTERVENANTS
• Journaliste, consultant-formateur en
communication

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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OPTIMISER SA PRÉSENCE EN LIGNE :
POURQUOI ET COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

F

acebook, Twitter, LinkedIn : ces réseaux sociaux nous accompagnent depuis
dix ans et ont bouleversé le web et notre manière de communiquer, notamment dans l'environnement professionnel. Comment les structures du secteur
sanitaire, social et médico-social peuvent-elles se saisir de ces nouveaux médias ? Quelles stratégies de présence en ligne sont adaptées à leurs besoins ?

Cette formation vous propose de réfléchir aux actions pertinentes et à la mesure de leurs résultats pour se rendre visible, valoriser son établissement sur
un territoire, faciliter les échanges avec les usagers et les professionnels, tout
en prenant en compte les spécificités et enjeux liés à nos métiers du soin et de
l’accompagnement.

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les enjeux des nouveaux usages du digital et des
réseaux sociaux dans notre secteur
• Connaître les différentes solutions à disposition et approfondir
leur mode de fonctionnement
• Mieux comprendre les usages professionnels des réseaux
sociaux et identifier les bonnes pratiques à adopter

1ere session

26 janv, en distanciel
2e session

4 juillet, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
Aisance sur Internet.

Introduction
• Le digital, un écosystème interconnecté
• La question du référencement
Les réseaux sociaux : des outils de communication spécifiques
• Différences et atouts des principales plateformes utilisées en France : Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, YouTube
• Les enjeux des réseaux sociaux par rapport aux parties prenantes :
- patients, usagers et entourage
- professionnels
- partenaires
- territoire / grand public
Préparer la présence de la structure sur les réseaux sociaux
• Définir des objectifs : pourquoi et pour qui communique-t-on ?
• Se positionner sur un/des réseau(x) social/aux : choisir, s'organiser et s'outiller
• La définition d'une ligne éditoriale
Lancer son/ses compte(s)
• L'ouverture d'un compte institutionnel
• Focus Facebook : les différents formats (profil, page, groupe + image, texte, vidéo)
• Focus Linkedin : intérêt et usages
Faire vivre les réseaux sociaux
• Fédérer une communauté
• Animation et modération : les codes d'intervention
• Les logiques d'échanges selon les types de situation :
- la gestion des situations de crise
- l'instantanéité et les sujets sensibles

!

Venir avec un ordinateur ou une tablette.

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs et adjoints de direction
Responsables de la communication
Assistants communication
Et toute personne en charge de la
présence en ligne
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposé et apports méthodologiques
• Mise en situation : exercices pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur spécialisé en communication
digitale dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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FORMATION DE FUNDRAISING

L

e fundraising exige une connaissance stricte des aspects juridiques, fiscaux et
comptables. Avec cette formation, vous ferez un tour d’horizon des dernières
obligations juridiques, des conséquences liées à la loi du 24 août 2021 et des différences entre convention de partenariat et de mécénat. D’un point de vue fiscal, la formation abordera les conditions d’éligibilité au mécénat, les conditions

d’exonération des impôts commerciaux, les statistiques de rescrits, les nouvelles
obligations déclaratives pour les mécène,s entre autres. Elle traitera également les
aspects comptables avec notamment la présentation d’un plan de compte modifié
qui intègre toutes les nouvelles dispositions.

CONTENU

OBJECTIFS
• Connaître les actualités en matière juridique
• Connaître les actualités dans le domaine fiscal
• Connaître les actualités dans le domaine comptable

30, 31 mars et 7 avril,
à Paris
2e session

4, 5 et 13 octobre,
en classe virtuelle

par personne

Introduction
• Présentation du sujet;
• Statistiques sur la générosité au plan national;
• Des contrôles renforcés pour les organismes faisant appel à la générosité.
Aspects juridiques
• Structures pouvant faire appel à la générosité é du public
• Les différentes ressources issues de l’AGP
• Obligations à remplir suite au décret du 22 mai 2019
• Conséquences liées à la Loi du 24 août 2021 sur les principes de la République et au décret du 31
décembre 2021
• La convention de mécénat : la notion de contrepartie et la différence avec la convention de
partenariat

1ere session

975 €

L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (AGP)

3 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
• Aucun prérequis nécessaire

Aspects fiscaux
• Conditions d’éligibilité au mécénat :
- Articles 200, 238 bis et 978 du Code Général des impôts
- Le rescrit mécénat : article L 80C du Livre des Procédures Fiscales
- Les réductions d’impôt possibles accordées aux donateurs
• Conditions d’exonération des impôts commerciaux :
- Les quatre conditions à remplir;
- Le rescrit sur le régime fiscal des OSBL du 1er de l’article L 80B du LPF.
• Statistiques des rescrits
• Sectorisation ou filialisation des activités lucratives au plan fiscal :
- Conditions d’application
• Les nouvelles obligations déclaratives pour les mécènes entreprises et sociétés et les donataires :
instruction fiscale du 8 juin 2022.
• Les particularités du mécénat de compétence.
• La rémunération des dirigeants de droit : interdiction mais possible sous conditions très restrictives.
Aspects comptables
• Les règles spécifiques issues du règlement comptable 2018-06 de l’ANC ( Autorité des Normes
Comptables ) applicables aux organismes sans but lucratif qui font appel à la générosité du public
et qui affectent significativement les états financiers :
- Le bilan et le compte de résultat;
- L’annexe aux comptes annuels qui intègre de nombreuses nouveautés ( CER, CROD, CVN,……).
• La publication obligatoire des comptes annuels.
• La notion nouvelle de concours publics.
• Un plan de compte modifié qui intègre ces nouvelles dispositions.
Conclusion

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs d’établissements
• Responsables fundraising, développement
ou communication
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Alternance d’animations plénières et de petits groupes
• Jeux cadres d’animation
• Construction d’un chemin stratégique de mise ne œuvre personnalisé

INTERVENANTS
• Commissaire aux comptes, et/ ou
consultant formateur en communication

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES TECHNIQUES DE FUNDRAISING

D

ans un contexte de contraintes économiques et financières croissantes, la collecte de fonds auprès des particuliers, des entreprises ou des fondations offre
aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des perspectives de diversification de leur business model ainsi que de financement de certains projets
d’innovation ou d’intérêt général. Or, il existe, aujourd’hui, de nombreuses techniques différentes, dites de fundraising, qui permettent de collecter ces fonds privés.

Quelles sont-elles ? Lesquelles sont les mieux adaptées à la situation actuelle de
mon établissement ? Quelles en sont les principes de réalisations et les facteurs
clefs de réussite ?... Autant de questions qui seront traitées dans cette formation
pour vous permettre de faire un premier pas en fundraising ou de revisiter et étoffer
votre pratique actuelle.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les différentes techniques qui sont mises en œuvre
pour collecter des dons
• Comprendre les points spécifiques à chaque technique et les
fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble
des techniques
• Pouvoir évaluer les capacités de sa propre structure sur ces
techniques et fondamentaux
• Partager des expériences et enrichir sa pratique

13 avril, à Paris
2e session

5 juillet, en distanciel

09h30 – 10h45 Cherchons ensemble
• Cette animation participative va permettre de recueillir les attentes et questions des participants
ainsi que leur niveau de connaissance et de pratiques sur les techniques de fundraising
Méthode : animations créative (jeu cadre)

14h00 – 14h30 : Construction du chemin personnel 1 : les techniques à mettre en œuvre
• Ce module va permettre à chaque participant d’identifier les techniques qu’il souhaite utiliser et les
actions et moyens pour les mettre en œuvre
Méthode : travail individuel + appui méthodologique selon les besoins

3e session

28 novembre, à Paris

par personne

09h00 – 09h30 : Ouverture
• Présentation de l’animateur et des participants
• Présentation de la formation et des aspects pratiques (règles de fonctionnement, horaires, repas
…)
• Lancement de la formation

10h45-12h30*: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les techniques de fundraising
• Ce module va permettre aux participants de découvrir l’ensemble des techniques de fundraising,
leurs spécificités de mise en œuvre ainsi qu’une grille de répartition en grandes catégories
opérationnelles
Méthode : animations participative + apports méthodologiques en approfondissement

1ere session

325€

08h45 - 09h00 : Accueil

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

14h30 – 15h15 : Les fondamentaux à mettre en œuvre pour nourrir vos différente techniques
• Ce module va permettre aux participants de connaître les outils clefs pour organiser, alimenter et
faire coexister l’ensemble de techniques mises en œuvre par une organisation non-profit
Méthode : Animation plénière
15h15 – 16h00* : Construction du chemin personnel 2 : les fondamentaux à mettre en
œuvre
• Ce module va permettre à chaque participant d’identifier les outils fondamentaux qu’il souhaite
construire et les étapes à mettre œuvre pour y parvenir
Méthode : travail individuel + appui méthodologique selon les besoins
16h00 – 16h30 : Récapitulation des acquis Echanges libres et compléments
• Remémorisation active des points clefs d’apprentissage
• Approfondissement de questions particulières
Méthode : quizz, jeux cadres
16h30 – 17h00 : Engagement dans l’action
• Ce module va permettre aux participants de s’engager concrètement dans la mise en œuvre des
besoins prioritaires identifiés lors de la formation.
Méthode : échanges en binômes

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

PUBLICS
• Directeurs d’établissements
• Responsables fundraising, développement
ou communication
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Alternance d’animations plénières et de petits groupes
• Jeux cadres d’animation
• Construction d’un chemin stratégique de mise ne œuvre personnalisé

INTERVENANTS
• Commissaire aux comptes, et/ ou
consultant formateur en communication

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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FINANCE
ACHATS
U

ne gestion désintéressée et un réinvestissement des excédents au service des usagers caractérisent les établissements et services
du secteur privé non lucratif, quel qu’en soit le gestionnaire : association, congrégation, fondation, mutuelle ou organisme de retraite
complémentaire et de prévoyance.
Une gestion équilibrée et la présentation d’un bilan en équilibre signent leur « bonne gestion ».
Alors que le secteur sanitaire, social et médico-social connaît de profondes évolutions sur les plans fonctionnel, institutionnel et financier,
les établissements et services doivent maintenir exigence et rigueur de gestion tout en actualisant leurs pratiques pour prendre en compte
les évolutions des règles.

Le plan comptable social et médico-social
La réforme du plan comptable : conséquences à aujourd’hui
La construction budgétaire et l'élaboration des comptes administratifs
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) - Sanitaire
Les principes généraux de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (ERPD) - Médico-social
EPRD et ERRD dans le secteur médico-social : les réaliser et les présenter aux autorités de tarification - Cas pratique
L’analyse financière – Dirigeants
L’analyse financière – Comptables
La fiscalité des associations et des fondations
La dissociation de l’immobilier : les montages juridiques et financiers envisageables
Organiser les processus comptables et financiers au sein de l’association gestionnaire (ESSMS)
Comment optimiser les achats ?
Achats : appliquer la commande publique ? – Les fondamentaux
Achats : rechercher la performance
Achats : mener une négociation (les fondamentaux juridiques)
Achats : la négociation Raisonnée selon les cas et la méthode de HARVARD
Acheter des travaux dans le secteur sanitaire, social et médico-social
La prévention et gestion des impayés en établissements pour personnes âgées

01 53 98 95 03
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LE PLAN COMPTABLE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

C

ette formation vise à permettre aux participants, comptables et aides-comptables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur
associatif de réaliser la comptabilité en conformité avec les règles comptables
et budgétaires spécifiques : maîtrise des écritures d’inventaire et préparation
des états de synthèse de fin d’exercice.

La formation est à jour du règlement N°2018-06 qui instaure un nouveau plan
comptable associatif, complété par le règlement N°2019-04 spécifique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les connaissances de base sur le plan comptable
associatif et le dispositif budgétaire applicable aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux
• Maîtriser les mécanismes comptables et budgétaires propres
au secteur

Subventions
• Conditions suspensives et conditions résolutoires
• Subvention d’investissement ou d’exploitation

1ere session

10 février, à Paris
2e session

9 octobre, en classe virtuelle
325€
par personne

Détermination et affectation du résultat
• Résultat de la gestion propre
• Résultat de la gestion contrôlée
• Proposition d’affectation du résultat
• Le suivi des résultats et des rejets (temporaires ou définitifs)

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Provisions
• Spécificités des provisions réglementées (trésorerie, investissement)
• Provisions pour risques et charges
• Focus sur le traitement des provisions pour congés à payer et pour départ à la retraite et sur le
traitement du compte épargne temps (CET)
Fonds dédiés
Compte de liaison
• Traitement comptable (exploitation, investissements)
• Classement dans le bilan financier
• Gestion de la trésorerie et affectation des produits financiers
Produit de tarification
• Les différentes natures des produits de la tarification et leur imputation comptable

Prérequis

Immobilisations et amortissements
• La notion d’immobilisation dans les ESSMS
• Les règles d’amortissement applicables (notion de composant, durée, etc.)

Connaissances de base de la comptabilité

Les contributions volontaires
Les fonds associatifs
• Les différentes natures de réserve
• Les différents comptes de report à nouveau
• Les particularités des comptes de report à nouveau correspondant aux dépenses non-opposables
aux tiers financeurs
Document de synthèse
• Structure du bilan et du compte de résultat
• Bilan financier

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Comptables et aides-comptables venant
d’intégrer le secteur
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable spécialisé dans le
secteur privé non lucratif, social et
médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA RÉFORME DU PLAN COMPTABLE : CONSÉQUENCES À AUJOURD’HUI

C

ette formation vise à permettre aux participants, directeurs financiers et
comptables, de mieux appréhender les risques et opportunités de la mise en
application du règlement comptable 2018-06 modifié et intégrant les règlements

2019-04 et 2020-08 du 4 décembre 2020. La formation s’appuiera sur l’analyse
par les participants des premières expériences de clôture de comptes.

OBJECTIFS

CONTENU

• Repérer les nouvelles dispositions du règlement
• Identifier les opportunités et les menaces

Introduction : principales difficultés rencontrées lors des premières clôtures des comptes

13 janvier, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Principes généraux applicables aux différents postes des documents de synthèse
• Objet et principe de la comptabilité
• L’Actif
• Le Passif
• Les charges et les produits
Modalités particulières d’application des principes généraux
• Les contributions volontaires en nature
• La classification des ressources
• Les ressources liées à la générosité du public
• Fondations et fonds de dotation
Tenue, structure et fonctionnement des comptes
• La nomenclature des comptes
• Le fonctionnement des comptes
Modèle des comptes annuels
• Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels
• Modèles des comptes annuels
• Contenu de l’annexe
• Dispositions spécifiques relatives aux fondations et aux fonds de dotation

Prérequis
Bonnes connaissances des règles comptables

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Comptables
• Directeurs financiers
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Expert-comptable spécialisé dans le
secteur privé non lucratif, sanitaire, social
et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE
ET L’ÉLABORATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

C

ette formation répond à un double besoin : d’une part, celui d’accompagner les
personnes amenées à réaliser pour la première fois un budget et un compte
administratif conformément au décret du 22 octobre 2003, et, d’autre part, celui de
conforter et de compléter les compétences de ceux qui ont déjà une expérience de

la construction de ces outils.
La formation est aussi l’occasion de promouvoir les échanges sur les bonnes
pratiques, sur les différentes stratégies de négociation budgétaire et sur l’aide à
la construction des propositions d’affectation des résultats.

OBJECTIFS

CONTENU

• Perfectionner les connaissances sur la réglementation en
vigueur et son application
• Repérer le processus de tarification
• Identifier une démarche structurée d'élaboration d'un budget et
des comptes administratifs

par personne

Le budget : traduction comptable du projet associatif
• Une obligation administrative
• Le budget et le projet associatif
Contenu et suivi du budget
• L’élaboration du budget
• Sa structure : section d‘investissement, section d‘exploitation

28 septembre, à Paris
325€

Le processus de tarification
• Les étapes préalables à la tarification
• L’autorisation de création, de transformation ou d’extension
• L’habilitation financière

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Les annexes au budget
• Les annexes obligatoires
• Les annexes facultatives
Le compte administratif et ses annexes
• Présentation (contenu, etc.)
• Le contrôle a posteriori
• Le rapport d’activité
• L’affectation des résultats
• Le bilan financier
Convergences tarifaires et indicateurs médico-sociaux
• Objectifs
• Les indicateurs applicables par catégories

Bonnes connaissances des règles comptables

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Directeurs-adjoints
• Directeurs et responsables administratifs
et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Comptables
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable, commissaire aux
comptes, expert en audit interne

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES (EPRD)
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

A

ppelé « budget » depuis l’application du décret n°2012-1247 du 7 novembre
2012, l’EPRD a été profondément modifié par le décret n° 2010-425 du 29
avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des
établissements de santé.
La formation que nous vous proposons repose sur l’opportunité de faire un état des
lieux sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’EPRD et de revenir sur
les aspects les plus techniques de la mécanique de cet outil.

Elle vise aussi à mettre en exergue les principaux points d’attention ressortant
du décret, notamment sur le plan de la sécurité juridique, interne et externe, qui
nécessite de caler précisément les différentes délégations entre le Président
de l’organe délibérant et le Directeur. Ainsi, la formation permettra de renforcer les compétences nécessaires à l’établissement et à l’analyse des éléments
composant l’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses : bilans financiers,
tableaux de financement, plan global de financement, capacité d’autofinancement...

OBJECTIFS

CONTENU

• Actualiser les connaissances relatives aux évolutions
réglementaires du régime financier, budgétaire et comptable
des établissements sanitaires et, plus particulièrement, celles
relatives au budget (décret n° 2010-425 du 29 avril 2010)
• Analyser l’évolution de l’EPRD et mieux comprendre les points
de vigilance

7 nov., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Rappel sur les enjeux et la mécanique du budget
• La maîtrise des outils d’analyse financière comme préalable à la réalisation du budget (CAF FRI,
FRE, BFR, etc.)
• Rappel sur l’étude du bilan financier (principes, construction, interprétation...)
• Revue des points-clés de l’articulation du budget
Retour d’expérience sur la réalisation et l’utilisation du budget
• Les difficultés rencontrées
• Les échanges avec les tutelles
• Le plan de retour à l’équilibre
L’évolution de l’EPRD suite au décret n° 2010-425 du 29 avril 2010
• Les nouveaux critères d’appréciation des déséquilibres financiers
• Les rythmes de l’EPRD
• Les processus de validation de l’EPRD
• Délai de transmission du compte financier et affectation des résultats
Le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) ou la mise en perspective de la politique d’investissement au travers du tableau de financement
• Le tableau de financement
• La méthodologie d’élaboration du PGFP
• L’analyse du PGFP et le lien avec le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

Prérequis
Bonnes connaissances des règles comptables et bases de
l’analyse financière

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Directeurs et responsables administratifs
et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Mises en situation pratiques
• Études de cas

INTERVENANTS
• Expert-comptable spécialisé dans le
secteur sanitaire

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ÉTAT PRÉVISIONNEL
DES RECETTES ET DES DÉPENSES (EPRD)
APPLICABLES AUX STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

L

a généralisation de la contractualisation dans le secteur médico-social s’accompagne de l’opposabilité du cadre EPRD. Depuis 2017 tous les EHPAD
doivent déposer un EPRD auprès des autorités. Il en va de même pour les gestionnaires des champs Handicap et SSIAD entrant en CPOM. L’EPRD constitue
un changement de paradigme et de pratiques professionnelles et une nouvelle
mécanique de production budgétaires que ces structures médico-sociales

doivent s’approprier. Les dirigeants sont amenés à orienter leur stratégie avec
l’appui de ces nouveaux outils dans le cadre du CPOM.
Saisir les enjeux de la tarification à la ressource, comprendre les différences
avec la procédure budgétaire précédente sont au fondement d’une appropriation par les responsables d’établissements et services ainsi que par les responsables financiers.

OBJECTIFS

CONTENU

• Préparer la généralisation de la contractualisation
• Comprendre la finalité de l’État Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses
• Prendre connaissance des principaux documents composant
l’EPRD, appréhender leur vocabulaire et leur mécanique

par personne

Rappel des principes de la négociation tarifaire dans le cadre de la procédure budgétaire
• La négociation tarifaire
• Les différentes phases de la procédure budgétaire
• La composition du budget
• La procédure contradictoire
Processus de réforme de la tarification
• La convergence tarifaire
• Le tarif-plafond
• La tarification à la ressource
• La refonte de la procédure budgétaire

5 déc., en classe virtuelle
325€

Introduction : l’EPRD, un outil au service du CPOM

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

L’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
• Le Compte de Résultats Prévisionnel Principal (CRPP)
• La capacité d’autofinancement prévisionnel
• Le tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés (PER)
• Le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) et le fonds de roulement
• La procédure d’acceptation

Prérequis
Bonne connaissance de la gestion et de la tarification des
établissements et services médico-sociaux. Connaissance des
principes du CPOM.

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Directeurs-adjoints
• Directeurs et responsables administratifs
et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable spécialisé dans le
secteur social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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EPRD ET ERRD DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL :
LES RÉALISER ET LES PRÉSENTER AUX AUTORITÉS DE TARIFICATION
CAS PRATIQUE

L

’État Prévisionnel ainsi que l’État Réalisé des Recettes et des Dépenses
(EPRD et ERRD) constituent une nouvelle mécanique de production
budgétaire que les structures médico-sociales doivent s’approprier. En effet, la généralisation de la contractualisation dans le secteur médico-social et la réforme de
la tarification des EHPAD s’accompagnent de l’opposabilité du cadre EPRD pour
tous les EHPAD et les Petites Unités de Vie ainsi que pour lesgestionnaires d’établissements et services des champs Handicap, SSIAD, SPASAD Accueil de Jour et
Hébergement Temporaire autonome entrant en CPOM.

Savoir remplir l’ensemble des documents budgétaires, comprendre les points
les plus techniques, identifier les pièges et les subtilités sont au fondement de
cette formation pratico-pratique et opérationnelle. Au final, elle vise à permettre
aux participants de rendre compte de leur structuration financière aux autorités
de contrôle et de tarification.
La formation est à jour de l’actualité la plus récente sur les
outils-cadres de l’EPRD et de l’ERRD.

OBJECTIFS

CONTENU

• Expérimenter le remplissage de l’ensemble des documents
budgétaires (EPRD / ERRP / PGFP)
• Comprendre avec précision la complexité de la mécanique de
l’EPRD et l’ERRD
• Repérer les bonnes pratiques pour la réalisation des documents
budgétaires

Rappel des principes de la négociation tarifaire dans le cadre de la procédure budgétaire
• Les différentes phases de la procédure budgétaire
• La composition du budget

L’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
• Le Compte de Résultats Prévisionnel Principal (CRPP)
• La capacité d’autofinancement prévisionnel
• Le tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés (PER)
• Le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) et le fonds de roulement

1ere session

25 janvier, à Paris

L’État Réalisé des Recettes et des Dépenses
• Le Compte de Résultat (CRP)
• La capacité d’autofinancement prévisionnel
• Le tableau Effectifs Rémunérés (TER)
• Le tableau de détermination de l’affectation du résultat
• Le tableau de suivi de l’affectation du résultat

2e session

11 mai, à Paris
3e session

6 juin, à Paris
325€
par personne

Cas pratique : sur la base d’un exercice-exemple complet qui se déroule tout au long de la
formation, les stagiaires réaliseront concrètement sur ordinateur les principaux tableaux de :

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance des principes fondamentaux de l’EPRD
Connaissance suffisante des éléments d’analyse financière et/
ou avoir suivi préalablement la formation « Analyse financière »
Avoir suivi la théorie de la formation analyse formation

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Responsables financiers et comptables
Contrôleurs de gestion
Comptables et aides-comptables
Assistants de gestion
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable spécialisé dans le
secteur médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’ANALYSE FINANCIÈRE
POUR LES DIRIGEANTS

L

a forte évolution des modalités de tarification des établissements et services,
qui implique un renversement de la logique historique, nécessite une réelle
maitrise des enjeux issus de l’analyse financière. La nouvelle mécanique suppose une appropriation rigoureuse des outils d’analyse financière, tant par les
dirigeants que par les comptables.
C’est parce que les intérêts et l’usage des outils diffèrent selon que l’on est dirigeant ou comptable que la FEHAP propose deux formations différentes sur ce

thème. Même s’il y a des redondances, les messages de chaque formation sont
adaptés en fonction des besoins différents.
La formation présentée ci-dessous est destinée aux dirigeants. Elle vise à leur
permettre de comprendre et analyser les documents et ratios d’analyse financière, pour s’en servir dans leur stratégie d’investissement, de financement et
de communication.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre et analyser les documents et ratios d’analyse
financière
• S’exercer à l’analyse statique et à l’analyse dynamique

1ere session

4 mai, à Paris
2e session

1er juin, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Les objectifs de l’analyse financière
• Les objectifs du diagnostic financier
• Les normes comptables appliquées en France (dualité entre PCG
et instruction M22)
• Rappel sur les documents comptables de synthèse
• Rappel sur les principes comptables
• Rappel sur les obligations de contrôle de transparence
Présentation et explication des principaux outils d’analyse financière
• Capacité d’autofinancement
• Soldes intermédiaires de gestion
• Fonds de roulement d’exploitation, Fonds de roulement d’investissement et Besoin en fonds de
roulement => le bilan financier (approche fonctionnelle)
• Le tableau de financement
• Le tableau de flux de trésorerie
• Application concrète : cas pratique
Le bilan financier : analyse statique
• Les particularités du bilan d’établissement
• La construction du bilan financier
• L’analyse des équilibres fondamentaux
• Application concrète : étude de cas
Perspective de la politique d’investissement au travers du tableau de financement (analyse dynamique)
• Le tableau de financement,
• La méthodologie d’élaboration du PPF
• L’analyse du PPF
• Application concrète : cas pratique

Connaissances de base de la comptabilité

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Administrateurs
Directeurs
Directeurs et responsables financiers
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable et commissaire aux
comptes, expert en audit interne secteur
sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’ANALYSE FINANCIÈRE
POUR LES COMPTABLES

L

a forte évolution des modalités de tarification des établissements et services,
qui implique un renversement de la logique historique, nécessite une réelle
maitrise des enjeux issus de l’analyse financière. La nouvelle mécanique suppose une appropriation rigoureuse des outils d’analyse financière, tant par les
dirigeants que par les comptables.
C’est parce que les intérêts et l’usage des outils diffèrent selon que l’on est

dirigeant ou comptable que la FEHAP propose deux formations différentes sur
ce thème. Même s’il y a des redondances, les messages de chaque formation
sont adaptés en fonction des besoins différents.
La formation présentée ci-dessous est destinée aux comptables. Il s‘agit pour
eux de connaître avec précision la méthodologie et les mécaniques de calcul et
de construction des documents et ratios d’analyse financière.

OBJECTIFS

CONTENU

• Mieux comprendre l’analyse financière et ses outils
• Connaître les mécaniques de calcul et de construction des
documents et ratios d’analyse financière

17 janvier, en classe virtuelle
325€

1 jour

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles de la comptabilité

Rappel des obligations de contrôle et de transparence
• Cadre législatif
• Définition d’une subvention, condition d’attribution
• Contrôle des fonds publics
Introduction à l’analyse financière
• Les objectifs du diagnostic financier
• Les normes comptables appliquées en France (dualité entre PCG et instruction M22)
• Rappel sur les documents comptables de synthèse : bilan, compte de résultats et annexes
• Rappel sur les principes comptables
• L’utilisation des ratios en analyse financière : calcul et interprétation
L’analyse du bilan (approche statique)
• Les grandes masses de liquidité et d’exigibilité
• Les principaux retraitements du bilan et l’élaboration d’un bilan comptable corrigé
• La notion de bilan financier et les principaux éléments d’analyse du bilan
Présentation et explication succincte des principaux outils d’analyse financière
• Capacité d’autofinancement
• Soldes intermédiaires de gestion
• Fonds de roulement d’exploitation, Fonds de roulement d’investissement et Besoin en fonds de
roulement => le bilan financier (approche fonctionnelle)
• Le tableau de financement
• Le tableau de flux de trésorerie
Perspective de la politique d’investissement au travers du tableau de financement (analyse dynamique)

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Comptables
Contrôleurs de gestion
Responsables financiers
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable et commissaire aux
comptes, expert en audit interne secteur
sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS

F

iscalité et non-lucrativité ne sont pas antagonistes. Ainsi, la question de la
fiscalité d’une association ou d’une fondation se pose périodiquement, à la
fois au regard des nouvelles activités, des regroupements des structures, de la
concurrence et de l’évolution de la réglementation. Aussi, les associations et les
fondations doivent-elles réfléchir au régime fiscal le plus adapté, en référence
aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Cette formation permettra aux participants, dans un premier temps, de s’assurer

de leur conformité au regard de l’assujettissement ou de l’exonération aux impôts commerciaux, de leurs activités, d’éclairer leur décision face à de nouveaux
enjeux de leur organisme, puis d’appréhender les coûts réels d’une fiscalisation
totale ou partielle des activités.
Le programme fait référence au BOFIP régulièrement mis à jour depuis septembre 2012 et est à jour des derniers textes et jurisprudences parus au jour
de la formation.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre et maîtriser le cadre de la fiscalité des
associations, fondations et fonds de dotation : ce qu’il ne faut
pas faire
• Démystifier et distinguer : lucrativité et gestion désintéressée,
activité concurrentielle et activité taxable, impôts commerciaux
et impôts patrimoniaux
• Actualiser les connaissances sur les impôts dus par tous les
organismes
• Analyser les éléments contribuant à la prise de décision quant à
la fiscalisation totale ou partielle

4 mai, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Situation de l’organisme face à la lucrativité
• Les critères d’une gestion désintéressée : la gouvernance, les résultats procurés par l’activité
• L’analyse de l’activité au regard des critères fiscaux et la règle des « 4 P » : caractéristiques d’une
activité taxable
Fiscalité commune à tous les organismes, lucratifs ou non
• Impôts liés à l’emploi de salariés : rappels
• Impôts liés à la détention d’immeubles : taxe foncière, taxe sur les locaux à usage de bureaux ou
commerciaux
Fiscalité des organismes non lucratifs
• Impôts liés à l’utilisation de locaux : taxe d’habitation
• Impôts sur les revenus du patrimoine : les revenus des immeubles et les revenus financiers
• Impôts liés à l’emploi de salariés : taxe sur les salaires,
Fiscalité des organismes lucratifs
• Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : les exonérations, le régime des subventions, le coefficient de
déduction, les mises à disposition
• Impôts sur les bénéfices
• Contribution Économique Territoriale (CET)
• Taxe d’apprentissage
Situation des organismes mixtes : cœxistence d’activités commerciales et d’activités non
commerciales
• Sectorisation
• Filialisation
• Franchise des impôts commerciaux
Dons et mécénat ouvrant droit à réduction d’impôts :
• Risques liés au non-respect des dispositions légales
• Contrôle sur place de la délivrance des reçus fiscaux

Connaissance du secteur privé non lucratif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents et trésoriers
Directeurs généraux
Directeurs
Directeurs et responsables financiers
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable, commissaire aux
comptes spécialiste des questions fiscales
dans le secteur privé non lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LA DISSOCIATION DE L’IMMOBILIER
LES MONTAGES JURIDIQUES ET FINANCIERS ENVISAGEABLES

L

a réalisation d’un nouveau projet immobilier reste une opération lourde sur
le plan budgétaire et sur le plan du financement pour les établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Dans le contexte actuel, on constate que de nombreuses initiatives sont prises
afin de lisser les effets financiers et de dissocier l’immobilier de l’opérationnel. Les
différents montages qui peuvent être envisagés présentent tous des avantages

et des inconvénients qu’il convient de maîtriser parfaitement avant toute décision
qui engagera la structure sur le long terme.
Cette formation vise, par l’apport d’informations et d’indications indispensables,
à accompagner la réflexion des participants vers une prise de décision adaptée
au contexte de leur projet immobilier.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier et analyser les données qui impactent un projet
immobilier
• Analyser l’ensemble des alternatives autour d’un nouveau projet
immobilier
• Connaître les éléments juridiques relatifs aux montages
d’ensembles immobiliers

par personne

L’association sera propriétaire du bâtiment : où le positionner ?
• La gestion conventionnée
• La gestion propre
Les alternatives offertes dans le cadre d’un nouveau projet immobilier
• La Société Civile Immobilière
• Les VEFA et CPI
• Le fonds de dotation
• Le crédit-bail

21 novembre, à Paris
325€

Le contexte d’un projet immobilier
• La conception du projet
• La structuration financière du projet
• La perception ou non de subvention

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les montages juridiques d’ensembles immobiliers déjà propriétés de l’association
• Le transfert à une autre structure (fonds de dotation, association, SCI)
• Focus sur les règles applicables en matière d’obligation de reversement des amortissements et
plus-value à l’AGC :
• Côté sanitaire
• Côté médico-social

Prérequis
Connaissances de base des règles juridiques de l’immobilier

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents et trésoriers
Directeurs généraux
Directeurs
Directeurs administratifs et financiers
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Expert-comptable, commissaire aux
comptes spécialisé dans le secteur
sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ORGANISER LES PROCESSUS COMPTABLES ET FINANCIERS AU SEIN DE
L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE (ESSMS)
VERS DES ORGANISATIONS AGILES ET EFFICACES

L

es évolutions qui impactent les associations gestionnaires d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) se situent à de multiples
niveaux : structurel et conjoncturel, réglementaire, digital. Les associations
doivent adopter une organisation agile et efficace pour l’ensemble de leurs
processus comptables et financiers.

Pour l’élaborer, il convient d’interroger les liens siège/établissement et de
comprendre les principales évolutions afin d’apporter la meilleure réponse à
l’ensemble des parties prenantes : usagers, établissements du périmètre de
l’association gestionnaires, salariés, autorités de tarification, gouvernance.
Cette formation concerne les associations gestionnaires à dominante ESSMS.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les évolutions importantes qui impactent le secteur
• Comprendre les modèles d’organisation existants
• Identifier les pistes de réflexions pour les gestionnaires afin de
faire évoluer les pratiques organisationnelles

Les organisations actuelles
• Une organisation centralisée : avantages et inconvénients
• Une organisation décentralisée : avantages et inconvénients

1ere session

10 janvier, à Paris

Les pistes de réflexions sur l’organisation cible
• Les paramètres à prendre en compte
• Les critères de détermination d’une organisation et l’appui à la décision
• Les points de vigilance

2e session

16 juin, en classe virtuelle
325€
par personne

Les évolutions dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
• Évolution réglementaire (y compris comptable et social)
• Évolution de la tarification
• Évolution des périmètres d’activité
• Évolution digitale

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du secteur des ESSMS

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs généraux
Directeurs d’établissements
Directeurs administratifs et financiers
Directeurs des ressources humaines
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Expert-comptable, commissaire aux
comptes dans le secteur privé non lucratif
social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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COMMENT OPTIMISER LES ACHATS ?
QUELLE STRATÉGIE POUR VOS ACHATS ?
FOCUS SUR LES LEVIERS D’OPTIMISATION ET LE CAHIER DES CHARGES

L

’acte d’achat étant de plus en plus complexe et stratégique, cette formation
a pour objectif de dresser les contours des principales notions de la fonction
achats. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif achats conduit par la FEHAP.

La formatrice, responsable de ce dispositif, assurera un suivi et un accompagnement post-formation à l’ensemble des participants.

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les techniques pour mettre en œuvre les différentes
potentialités de l’achat
• Repérer les principaux leviers achats afin de construire sa
propre stratégie
• Identifier la démarche d'évaluation et de formalisation des
besoins

1ere session

21 février, en ditanciel
2e session

5 juillet, à Paris
3e session

13 décembre, en distanciel
650€
par personne

2 jours

Les leviers d’optimisation de l‘achat
• Définition d’un levier stratégique
• Les différents leviers liés :
• aux coûts
• aux fournisseurs
• à la mise en concurrence
• à la négociation
• à la logistique
• L’utilisation de ces leviers pour construire une politique achats :
• définition de la politique
• comment la rédiger en s’appuyant sur les leviers achats
• Plan d’action achats (PAA) : outil développé par le programme PHARE
Le levier indispensable : les besoins et le cahier des charges
• Qu’est-ce qu’un besoin ?
• Caractéristiques du besoin : technique et fonctionnel
• Le cahier des charges comme support de formalisation du besoin :
• les clauses indispensables d’un cahier des charges
• les clauses d’optimisation de l’achat
• la place du cahier des charges dans le dossier de consultation

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance de l'organisation d'une structure sanitaire, sociale
ou médico-sociale

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs-adjoints
Responsables des achats
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Exercices pratiques

INTERVENANTS
• Directeur juridique et de la conformité
adjoint
• Spécialiste de l’achat public, expérimenté

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

FINANCES & ACHAT

59

ACHATS : APPLIQUER LA COMMANDE PUBLIQUE
LES FONDAMENTAUX

L

Elle s’adresse donc aux personnes qui s’interrogent sur leur qualification, ainsi
qu’à celles qui pratiquaient les ordonnances du 6 juin 2005 et du 23 juillet 2015.

Cette formation présente les critères de soumission et développe les règles
essentielles du code de la commande publique (Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) tout en prenant en compte le caractère privé des contrats.

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de formuler les
problématiques de soumission à leur Conseil d’administration et d’appliquer
les principales obligations de la commande publique afin de sécuriser l’acte
d’achat.

es pratiques achats des structures de l’Économie sociale et solidaire ont
beaucoup évolué ces dernières années et la question de la qualification des
structures privées non lucratives en pouvoir adjudicateur est encore ouverte.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les critères de qualification de la notion de pouvoir
adjudicateur selon le code de la commande publique (Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018)
• Identifier les modalités de mise en œuvre de ces principes dans
la passation d’un contrat

1ere session

28 mars, à Paris
2e session

14 juin, en classe virtuelle
325€
par personne

Présentation du Dispositif de la Commande Publique
• La qualification de pouvoir adjudicateur
• Les conséquences de la non application du texte (risques judiciaire et pénal)
• Le caractère privé des contrats du secteur privé non lucratif
Les fondamentaux au fil du processus achats
• Travail des besoins : élaboration du cahier des charges
• Le choix des procédures : évolutions dans les procédures déjà existantes et mise en œuvre de
nouvelles procédures (procédure concurrentielle avec négociation et procédure d’innovation)
• L’allotissement : vers une démarche stratégique
• Lancement de la consultation : plateforme de dématérialisation, différentes publicités (seuils et
méthodes de calcul)
• Analyse des offres
• Choix du fournisseur
• Contractualisation

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base du processus achats

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
Personnes ayant la charge opérationnelle
des achats :
• Acheteurs
• Responsables achats
• Directeurs achats
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices pratiques
• Analyse de jurisprudence

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans les marchés

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACHATS : RECHERCHER LA PERFORMANCE
DANS LA COMMANDE PUBLIQUE ET DANS LES CONTRATS DE DROIT COMMUN

S

i l'application du code de la commande publique (Décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018) est une codification qui confirme des pratiques et jurisprudences, les structures à but non lucratif ne passent pas moins des contrats
de droit privé.
Cette mixité demande une mise en œuvre subtile à cheval entre plusieurs niveaux de contractualisation.

Aussi cette formation présente les possibles combinaisons dans une optique de
performance maximale. Par conséquent, la formation concerne tant les structures
qui appliquent la commande publique que celles qui appliquent le droit commun.
Cette formation s'adresse aux personnes ayant suivi la formation « Achats : appliquer la commande publique ? - Les fondamentaux ».

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir des connaissances fines sur le code de la commande
publique (Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018)
• Analyser les stratégies d’optimisation des procédures d’achat

1ere session

29 mars, à Paris
2e session

28 juin, en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances des fondamentaux du code de la commande
publique. (Cf. Formation « Achats : appliquer la commande publique ? – Les fondamentaux »)

L’optimisation de l’achat à travers le contrat
• Le cahier des charges :
• la structure du cahier des charges de l’appel d’offres et du MAPA (marché à procédure adaptée)
• les conditions générales d’achats de droit privé
• Le règlement de consultation et la pondération des critères de choix
• L’aide juridique à l’optimisation des achats :
• les marchés multi attributaires et mono attributaire
• les variantes
• les options
• l’accord-cadre et les marchés subséquents
L’analyse et la sélection des candidatures et des offres
• Les conditions de recevabilité des candidatures
• Les documents exigibles des candidats
• L’examen des garanties techniques et financières
• Les tests des produits
Le choix de la meilleure offre
• L’analyse des offres
• Le classement des offres et le choix du titulaire
• La rédaction du rapport de présentation
La prévention des litiges et l’information des candidats évincés
• L’information des candidats non retenus
• La communication des motifs de rejet de l’offre
• Les documents communicables aux candidats évincés
• Le risque de référé pré contractuel

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
Personnes ayant la charge opérationnelle
des achats :
• Acheteurs
• Responsables achats
• Directeurs achats
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports jurisprudentiels et méthodologiques
• Exercices pratiques
• Analyse des risques

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans les marchés

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACHATS : MENER UNE NÉGOCIATION
(LES FONDAMENTAUX JURIDIQUES)

L

es pratiques achats des structures de l’Économie sociale et solidaire ont
beaucoup évolué ces dernières années et la question de l’élaboration et
de l’exécution des contrats, notamment avec la qualification des structures
privées non lucratives en pouvoir adjudicateur, est encore plus manifeste
dans un contexte d’évolution des prix des matières premières, notamment
énergétique.
Cette formation se réfère à la diversité des situations contractuelles d’achats
et aux modalités juridiques et pratiques de négociation des contrats à conclure

et de renégociation des contrats en cours d’exécution (avenants, révisions de
prix, prestations supplémentaires…).
S’adressant tant aux personnes qui appliquent la commande publique que
le droit commun des contrats, cette formation permettra aux participants de
maîtriser et de sécuriser les problématiques liées au recours à la négociation
afin de permettre aux acheteurs de tirer le meilleur profit de cette phase de
conclusion des contrats, dans un cadre sécurisé sur le plan réglementaire.

OBJECTIFS

CONTENU

• Maîtriser la négociation comme mode de conclusion des
contrats : aussi bien soumis à la commande publique que les
contrats conclus de gré à gré ;
• Maîtriser la re-négociation des contrats en cours d’exécution :
comment négocier un avenant, quelles marges de manœuvre,
quel formalisme, imprévision et hausse des prix, révision…
• Maîtriser la négociation pour sortir des contrats en cours :
résiliation, nouveau contrat…

1ere session
2e session

5 déc., en classe virtuelle

par personne

Maîtriser la négociation comme mode de conclusion des contrats
• Les procédures de négociation dans la commande publique : éligibilité, seuils, modalités, principes
directeurs
• La négociation dans les contrats de gré à gré : prévenir les déséquilibres contractuels (cas des
clauses abusives), garantir l’égalité dans le contrat, les clauses sensibles (prix, objet, durée,
résiliation, pénalités…)
Re-négocier des contrats en cours
• Problématique de la hausse des prix, imprévision, force majeure… Comment s’y retrouver ?
• Conclure un avenant : modalités, limites…
• Sortir du contrat : le négociation lors de la résiliation du contrat.

19 septembre, à Paris

325 €

Présentation des différentes caractéristiques contractuelles
• Le caractère privé des contrats du secteur privé non lucratif
• La réforme du droit des obligations
• Le droit de la commande publique

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance de base du processus achats et des contrats

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Acheteurs
Directeurs des achats
Directeurs d’établissement
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Mises en situation/cas pratiques

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans les marchés

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACHATS : LA NÉGOCIATION RAISONNÉE SELON LES CAS
ET LA MÉTHODE DE HARVARD

D

epuis le 1er janvier 2022, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) relevant de l’article L312-1 du CASF devront
réaliser une évaluation de la qualité des prestations reposant sur un référentiel
unique élaboré et publié par la Haute Autorité en Santé (HAS) le 10 mars 2022.
Ainsi, les évaluations externes et internes telles que connues précédemment
n’existent plus, et ce depuis 2021. Cette formation permettra aux participants
d’appréhender les enjeux de cette nouvelle évaluation dans le pilotage de leur
structure. Ils pourront ainsi construire progressivement les grandes étapes de
mise en œuvre des évolutions.

Cette formation permettra aux participants d’appréhender les enjeux de
cette nouvelle évaluation dans le pilotage de leur structure. Ils pourront
ainsi construire progressivement les grandes étapes de mise en œuvre
des évolutions, de s’approprier le nouveau référentiel unique et les critères
impératifs et de se préparer à l’évaluation et notamment au regard des 18
critères impératifs.

OBJECTIFS

CONTENU

• Maitriser les clés de compréhension juridique et
méthodologique de la nouvelle réforme des évaluations
externes
• S’approprier le nouveau référentiel unique et les critères
impératifs
• Se préparer à l’évaluation et notamment au regard des 18
critères impératifs

MODULE 1 : Les clés de compréhension de la structure et de la méthodologie de l’évaluation
Séquence 1
• Identifier les enjeux de la réforme
• Comprendre le contexte réglementaire
Séquence 2
• Maîtriser les clés de compréhension de la structure et de la méthodologie de l’évaluation
Séquence 3
• Réponses au recueil des besoins
MODULE 2 : Conduire un plan d’action pour répondre aux exigences des critères impératifs du nouveau référentiel de l’évaluation.
Séquence 1
• Comprendre et analyser les 18 critères impératifs

1ere session

6 et 7 février, en distanciel
2e session

9 et 10 mai, en distanciel
3e session

5 et 6 octobre, en distanciel
650 €

Séquence 2
• S’approprier les trames de documents attendus dans le cadre des 18 critères impératifs
Séquence 3
• S’approprier une méthodologie de l’amélioration continue et du suivi du plan d’action
Séquence 4
• Comprendre le contenu et les attendus des 18 critères impératif
• Mettre un œuvre les documents essentiels demandés par les 18 critères impératif
• Déployer une démarche d’amélioration continue

2 jours

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance des fondamentaux de l'acte d'achat

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Acheteurs
Directeurs des achats
Directeurs d’établissement
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Mises en situation/cas pratiques

INTERVENANTS
• Consultant et formateur sénior, spécialiste
de la méthode de HARVARD

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACHETER DES TRAVAUX
DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
DE LA FAISABILITÉ À L’EXÉCUTION

L

es travaux, de construction comme de rénovation ou d’entretien, constituent
un poste budgétaire important au sein des établissements privés non lucratifs. C’est pourquoi il importe d’accorder une attention toute particulière à leur
achat. Cette formation s’inscrit dans le cadre du Dispositif achats de la FEHAP

visant à la professionnalisation et à la sécurisation de l’acte d’achat. Elle permettra aux participants d’optimiser leurs achats de travaux et de mieux gérer la
relation avec les entreprises de travaux.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier l’ensemble des processus relatifs à la mise en œuvre
de travaux et à leur achat
• Acquérir les techniques de passation des contrats de travaux
• Repérer les leviers d’optimisation
• Identifier les éléments-clefs de la relation avec les entreprises
de travaux

28 et 29 novembre, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance des fondamentaux de l'acte d'achat

Faisabilité et montage d’une opération de travaux – les intervenants à l’acte de construire
• Faisabilité et montage d’une opération de travaux : autorisations administratives préalables
obligatoires, assurances, financement, type de montage
• Organisation de la maîtrise d’ouvrage : les intervenants, leurs rôles et responsabilités
• La maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique (CT), le coordonnateur sécurité et protection de la
santé (CSPS) : missions respectives, variantes selon les montages, les contrats
• Les entreprises du BTP : ressources d’information, les corps d’état, les groupements d’entreprise
Déroulement général d’une opération de construction et ses impacts sur les travaux
• L’avant-travaux : études préalables, programmation, choix du montage de l’opération, consultation
maîtrise d’œuvre ou conception-réalisation, études de conception, permis de construire,
préparation de chantier
• L’après-travaux : opérations préalables à la réception, réception, levées des réserves, les garanties
(parfait achèvement, bon fonctionnement, garantie décennale)
Les procédures de passation des contrats
• La procédure adaptée ou allégée
• L’appel d’offre
• La procédure concurrentielle avec négociation
• Le dialogue compétitif
• Le concours de conception-réalisation (appel d’offres restreint)
Exécution des contrats de travaux (tâches du maître d’ouvrage et outils types)
• Ordres de service, préparation de chantier
• Suivi des travaux et des relations avec les concessionnaires, le service vétérinaire et les pompiers ;
les réunions de chantier ; les témoins techniques et architecturaux
• Suivi du délai, financier, administratif ; gestion des réclamations
• Opérations préalables à la réception et levées des réserves

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Acheteurs
Directeurs achats
Directeurs des travaux
Directeurs d’établissement
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas

INTERVENANTS
• Cabinet d’études
• Avocat spécialisé

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PRÉVENTION ET GESTION DES IMPAYÉS
EN ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

L

es établissements pour personnes âgées sont confrontés aux difficultés
de paiement du reste à charge des résidents. C’est un sujet délicat où se
croisent les relations avec l’usager et son entourage, nos valeurs privées non
lucratives et les enjeux de bonne gestion de l’établissement.

Cette formation se propose d’identifier les outils de prévention du risque impayés résidents et une démarche pour mettre en œuvre un plan d’action pour
le recouvrement de créance.

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les outils adaptés à a prévention des impayés
• Identifier les étapes de recouvrement de créance

1ere session

27 janvier, en classe virtuelle
2e session

17 mars, en classe virtuelle
3e session

7 juin, en classe virtuelle
4e session

22 nov., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Introduction
• Le contexte de nos établissements
• Les enjeux de la prévention et de la gestion des impayés
• L’accompagnement managérial
La prévention des impayés
• Les critères d’admission, la vérification des ressources et la mise en œuvre éventuelle de garanties
de paiement
• L’optimisation des dispositifs contractuels
• L’identification des premiers symptômes de défaillance du débiteur et les premières actions à
initier
• La problématique des rejets de demande d’aide sociale : les clauses du contrat de séjour
Le recouvrement de créance
• L’analyse du dossier : prescription, capacité juridique ou mesure d’assistance ou de représentation,
documents justificatifs de la créance, identification des sommes recouvrables
• La définition d’une stratégie de recouvrement en lien avec l’analyse du dossier et la politique
d’établissement
• Relance et mise en demeure
• Recherche de solution, règlement amiable et plan d’apurement de la dette
• Recours au médiateur à la consommation
• Règlement judiciaire

Prérequis
Bonne connaissance de la gestion et du fonctionnement des
établissements pour personnes âgées

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Comptables
• Tout professionnel en charge de la gestion
de la facturation ou de la démarche
qualité et gestion des risques
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers et études de cas
• Échanges

INTERVENANTS
• Avocat en droit de l’action sociale et des
familles et en droit de la santé

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

FINANCES & ACHAT

65

STRATÉGIES ET
ORGANISATIONS
L

es reconfigurations du secteur sanitaire, social et médico-social s’installent peu ou prou dans le paysage. Se regrouper, travailler ensemble, développer l’offre dans les territoires, faire évoluer ses pratiques, sont les signes d’une adaptation permanente de nos organisations.
Mais il s’agit aussi de tisser des liens d’une nature différente avec les autorités compétentes, avec des enjeux renouvelés de négociation et
de contrôles, dans la perspective d’une valeur ajoutée du secteur privé non lucratif.

Construire un diagnostic territorial : mobilisation des données économiques, sociologiques et d’activité
La réforme des modes d’accueil : mesurer les impacts et enjeux pour les établissements d’accueil du jeune enfant
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) - Secteur médico-social
Se préparer à la négociation du CPOM - Secteur social
SERAFIN-PH : bien se préparer à la réforme
Créer et gérer un centre de santé : pourquoi ? Comment ?
Parcours de santé : pourquoi et comment ?
Président de CME : se préparer aux multiples facettes de la fonction
La pratique avancée infirmière - Pourquoi et comment intégrer un infirmier en pratique avancée dans sa structure ?
Le projet médical en SMR : s’adapter aux mutations en cours
Mettre en œuvre la prestation de service unique : enjeux et perspectives

01 53 98 95 03

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
MOBILISATION DES DONNÉES ÉCONOMIQUES, SOCIOLOGIQUES ET D’ACTIVITÉ

L

es données et indicateurs statistiques prennent de plus en plus de place
dans les décisions concernant les activités et l’allocation de financement. Il
devient en effet essentiel de situer aussi bien l’activité d’un établissement que
le contexte socio-démographique de son implantation alors que les réformes
de dotation populationnelle s’appuient sur ces éléments pour définir les rattrapages de financement entre régions et qu’une part croissante des financements
s’analyse à l’échelle régionale

OBJECTIFS

La formation proposée permettra ainsi :
• De connaître les différents sites pourvoyeurs de données (ScanSanté, DREES,
INSEE…)
• De savoir repérer les données utiles pour l’argumentaire à construire
• De les extraire et de les analyser.

CONTENU

• Connaître les sources de données à disposition
• Maîtriser les outils d’extraction de données
• Construire un diagnostic territorial et un comparatif

Panorama des données disponibles en open source
• Données d’activité hospitalières et de capacités
• Données Scansanté : cartographie production consommation
• Données socio-démographiques et comparatifs de territoires
- Exercices pratiques d’extraction et d’analyse sur des cas -types
- Travail sur les besoins de diagnostic exprimés par les stagiaires

1ere session

1er février, à Paris
2e session

31 mai, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Avoir un ordinateur, connaître les catégories usuelles d’analyse
de l’activité (distinction séjours, séances, actes etc.)

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• DIM, directions juridiques en charge
des demandes de dépôt de dossier de
financement ou d’autorisation
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Apports méthodologiques sur l’utilisation et l’analyse des données
• Cas pratiques d’études et exercices
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Expert de la direction de l’observation et
des études

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation, quizz et exercices
en fin d’atelier
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LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL
MESURER LES IMPACTS ET ENJEUX POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

S

implifier pour améliorer la qualité de l’accueil au sein des établissements
d’accueil du jeune enfant a été l’ambition forte portée par du jeune enfant, dite NORMA. A l’issue de l’ordonnance du 19 mai 2021 qui a porté la première pierre, de nombreux textes ont été publiés. Cette réforme comporte de

nombreux impacts pour les EAJE qu’ils devront être en capacité de mesurer
pour actualiser leurs modalités de fonctionnement et d’accueil.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaitre la réglementation induite par la réforme, et mesurer
ses impacts dans les modalités de fonctionnement et d’accueil
des EAJE
• Identifier les mises en conformité à réaliser au sein de son
établissement.

15 juin, à Paris
325€
par personne

1 jour

Qu’est un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ?
La création d’un EAJE et la demande d’autorisation
Le fonctionnement d’un EAJE
• Le projet d’établissement
• Le règlement de fonctionnement
Le personnel au sein des EAJE
• Interdiction d’exercer en EAJE pour les personnes ayant des antécédents judiciaires de crimes ou
délits
• Les professionnels chargés de la direction
• Les professionnels chargés de la direction adjointe au sein des EAJE
• L’équipe pluridisciplinaire
• Les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions
• Les temps d’analyses de pratiques pour les professionnels
Le référent Santé et Accueil Inclusif

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

Les modalités d’accueil
• Le respect de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
• Documents à solliciter auprès des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lors de
l’admission de l’enfant
• L’encadrement des enfants accueillis
• L’accueil en surnombre
• L’administration de soins ou de traitement médicaux aux enfants dans les EAJE
• Transmissions d’informations par l’EAJE
L’aménagement des locaux

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques illustrés d’exemple le cas échéant
• Échanges et mutualisation
• Apports sur les enjeux nationaux dans la mise en œuvre de la réforme au
regard de la participation de la FEHAP au comité de suivi de la réforme
NORMA pilotée par la DGCS, et au comité partenarial de la CNAF

INTERVENANTS
• Conseiller enfance et jeunesse, expert de la
direction de l’autonomie et témoignages de
professionnels
• Témoignage d’un EAJE

Quizz de fin de formation et grille d’auto-évaluation des acquis de la
formation
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LES CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CPOM – SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

L

a loi d’adaptation de la société au vieillissement et la LFSS pour 2016 ont
généralisé la contractualisation dans le secteur médico-social. Ainsi, les
CPOM sont devenus obligatoires pour les gestionnaires d’EHPAD, EHPA et SSIAD
à compter du 1er janvier 2017, comme pour les gestionnaires de structures
accompagnant des personnes en situation de handicap. Ils peuvent également
concerner les SAAD et les établissements relevant de la seule compétence du
Conseil Départemental, la pluriactivités des CPOM ayant été élargie dans l’article 70 de la LFSS 2018. Le déploiement de cette politique publique s’accompagne par ailleurs de la généralisation de l’EPRD qui nécessite une maîtrise des
outils d’analyse financière préalable à sa réalisation.

Le CPOM, négocié à l’échelle des activités d’un gestionnaire, sera généralisé
prochainement. La programmation conjointe entre l’ARS et les départements
de cette montée en charge progressive permet aux gestionnaires d’anticiper
au mieux ce virage à 180° dans la gestion des activités médico-sociales. C’est
ce que propose cette formation : appréhender les principales évolutions dans la
gestion d’activités dans un cadre contractuel pluriannuel, mais aussi leur impact
sur la gouvernance associative. Elle donne par ailleurs des orientations quant à
la négociation qui s’engagera entre le gestionnaire et ses financeurs.

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les connaissances du cadre législatif et réglementaire
du CPOM médico-social
• Repérer les enjeux du CPOM dans un contexte de réformes
• S’approprier la méthodologie de négociation, d’élaboration et de
suivi du CPOM

21 septembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance des modalités de gestion d’un établissement médico-social

Le cadre réglementaire du CPOM
• Le CPOM : un outil de la loi du 2 janvier 2002 rénové en 2016
• Les évolutions législatives et institutionnelles
• Point sur les réformes dont le CPOM est l’outil principal
Les enjeux institutionnels du CPOM
• De nouveaux modes de relations entre les autorités et l'organisme gestionnaire signataire
• Une meilleure lisibilité de l’activité et de l’organisation de l’établissement
• Un cadre budgétaire pluriannuel
• Un nouveau mode de gouvernance
Les objectifs et le contenu du CPOM
• Les conditions requises pour établir un CPOM
• Des orientations cohérentes avec le projet d’établissement et l’environnement de la structure
• La déclinaison opérationnelle des projections pour la durée du CPOM
• La finalisation du contrat
• Les frais de siège
L’élaboration du CPOM
• La définition du périmètre des établissements concernés
• La mise en place d’une structure-projet
• Les différentes phases d’élaboration
Les orientations stratégiques du CPOM
• La définition d’objectifs transversaux et spécifiques
• L’élaboration de projections organisationnelles, techniques et financières
• Les points sensibles de négociation avec les autorités

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Administrateurs
• Cadres dirigeants
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques et méthodologiques
• Exemples concrets
• Présentation d’outils supports réutilisables

INTERVENANTS
• Experts de la direction de l’autonomie

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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SE PRÉPARER À LA NÉGOCIATION DU CPOM - SECTEUR SOCIAL
FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ

I

nscrit dans la loi ELAN (article 125), le CPOM est désormais une obligation
pour tous les gestionnaires d’établissements ou de services qui œuvrent en
faveur des personnes en difficulté ou en situation de détresse. Le CPOM, négocié à l’échelle des activités d’un gestionnaire, devra être conclu avant le 31
décembre 2022 . Les conséquences de l’arrivée de cet outil sont nombreuses :
nouveaux modes de relation avec le financeur, contournement de l’appel à projets, évolutions budgétaires et organisationnelles, Études Nationales des Coûts
(ENC)... mais aussi la possibilité de nouvelles opportunités pour le gestionnaire,
à condition de maitriser la technicité et les contraintes de cet outil. La mise en

place progressive dans les années à venir par l’état permet aux gestionnaires
d’anticiper au mieux ce virage à 180°. C’est ce que propose cette formation :
appréhender au mieux l’ensemble des enjeux et des points stratégiques mais
aussi analyser l’impact sur la gouvernance associative. La philosophie du CPOM
étant basée sur une plus grande responsabilisation et sur une co-construction
État/Gestionnaires, cette formation s’inscrit dans une démarche pro active et
stratégique afin d’optimiser les possibilités du contrat.

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les connaissances du nouveau cadre législatif et
réglementaire du CPOM social
• Repérer les enjeux du CPOM dans un contexte de réformes et
de tension budgétaire
• Acquérir des outils méthodologiques permettant l’élaboration et
le suivi du CPOM
• Appréhender les marges de négociation avec le financeur

1ere session

19 janvier, en classe virtuelle
2e session

20 juin, à Paris
3e session

10 oct., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

Le cadre réglementaire du CPOM
• Le CPOM social : contrat ou outil de tarification et de planification ?
• Les évolutions législatives et réglementaires
• Contexte politique et législatif dans lequel s’inscrit l’outil CPOM
Les outils méthodologiques du CPOM
• Le diagnostic partagé
• Les indicateurs obligatoires
• Les objectifs opérationnels
• Le modèle de contrat
Analyse des évolutions budgétaires et financières
• Détermination de la base budgétaire
• Calcul de la dotation globalisée commune ou dotation globale de financement
• La politique d’affectation de résultats
• ENC (Études Nationales des Couts), GHAM (Groupe Homogène d'Activités et de Missions)
• Prise en compte des subventions
• Autres dispositions financières
La conduite stratégique d’un CPOM
• Les points sensibles de négociation avec les autorités
• Les opportunités de réorganisation
• Mise en place d'une démarche pro active

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance des modalités de gestion d’un établissement social

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs adjoints
Directeurs administratifs et financiers
Présidents
Administrateurs
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques et méthodologiques
• Mise à disposition d’un conducteur
• Simulation, études de cas/de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Inspecteur Hors Classe de l’action sanitaire
et sociale, ancien directeur d’établissement
social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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SERAFIN-PH : BIEN SE PRÉPARER À LA RÉFORME

L

e modèle d’allocation de ressources des établissements et services pour
personnes en situation de handicap évoluera dans le moyen terme, car la
réforme SERAFIN-PH vise une adéquation des financements aux parcours des
personnes. Ainsi, le secteur a vocation à être financé non plus selon une logique
de places, mais suivant une logique de besoins des personnes et de prestations
délivrées par les établissements et services du secteur. Ce nouveau mode d’allocation de ressources constituera l’un des outils de la transformation de l’offre
dans une optique plus inclusive, notamment en prenant en compte de façon

plus importante la notion de parcours des personnes.
Si le projet SERAFIN-PH est encore en élaboration au niveau national, il questionne les acteurs du secteur et nécessite qu’ils s’approprient dès à présent la
réforme pour mieux anticiper les évolutions à venir. En effet, ils auront à rendre
opérationnels les objectifs de la réforme, notamment en intégrant le nouveau
modèle de financement, en décrivant leur activité avec la nouvelle nomenclature, en repérant leur situation dans un environnement potentiellement concurrentiel...

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier les sources, enjeux et perspectives de la réforme
SERAFIN-PH
• Comprendre la construction du référentiel tarifaire et les
nouvelles nomenclatures
• Repérer les scénarii possibles de nouveau modèle de
financement et en analyser l’impact sur l’offre des
établissements et services ainsi que sur les pratiques
professionnelles
• Repérer les leviers d’anticipation de la réforme au sein de la
structure et d’intégration du projet SERAFIN-PH dans l’approche
managériale

1ere session

26 janvier, à Paris
2e session

17 mars, en classe virtuelle

Le projet SERAFIN-PH : origines et enjeux
• Les rapports de l’IGAS/IGF
• Un contexte : les logiques de parcours des personnes en situation de handicap et de société
inclusive
• Les objectifs de SERAFIN-PH
• La démarche et le programme de travail
Le référentiel tarifaire et ses outils pour l’allocation des ressources
• Les principes de construction du modèle de financement
• L’objectivation des ressources allouées, l’étude repères de charges en accompagnement, les
études nationales de couts
• Les nomenclatures des besoins et des prestations
• Le droit personnalisé à prestations
La traduction opérationnelle des objectifs de la réforme
• Les impacts sur la transformation de l’offre
• Les usages internes et externes des nomenclatures
• Les impacts managériaux et organisationnels
• Les impacts sur les pratiques professionnelles
• L’évolution des systèmes d’information et des outils de la structure

3e session

9 juin, à Paris
4e session

15 sept., en classe virtuelle
5e session

17 novembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance de la gestion et du contenu des prestations délivrées dans les établissements et services du champ
du handicap

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs généraux d’associations
Directeurs financiers
Directeurs d’établissements et services
Cadres socio-éducatifs
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodiques
• Études de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Directeur général d’association du secteur
du handicap, participant aux travaux
nationaux SERAFIN-PH

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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CRÉER ET GÉRER UN CENTRE DE SANTÉ : POURQUOI ? COMMENT ?

L

es politiques actuelles de santé s’intéressent particulièrement aux centres de
santé en raison des atouts de ce type d’organisation, tant pour les professionnels de santé que pour les patients. En effet, les centres de santé offrent un
exercice pluri-professionnel fédéré par un projet commun et permettent une accessibilité financière garantie par une absence de dépassements d’honoraires
et le tiers payant. Ils ont également une capacité à se déployer sur des territoires désinvestis par les professionnels libéraux. Ainsi, ils présentent un intérêt

certain en termes d’accès aux soins comme de prévention, mais aussi pour la
rénovation urbaine et l’animation des territoires.
Cette formation est destinée aux dirigeants qui envisagent de créer un centre
de santé. Elle leur permettra de mener à bien ce projet en s’appuyant sur des
outils et des retours d’expériences d’adhérents FEHAP exerçant d’ores et déjà
en centre.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier les objectifs et caractéristiques des centres de santé
• S’approprier la démarche de création d’un centre de santé
• Analyser la réglementation applicable et repérer les atouts et
freins d’une bonne gestion

15 septembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Définition des centres de santé
• Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
• Les distinctions entre centre de santé, maison de santé, communauté professionnelle territoriale
de santé
• Leur place dans l’environnement sanitaire
• Statut juridique des centres de santé et financement
• Les aspects réglementaires
La création d’un centre de santé : une démarche de projet
• L’environnement territorial, l’analyse des besoins, le dimensionnement du Centre de santé
• Les acteurs et les partenariats à mettre en œuvre
• La procédure de création : capacité, personnels, locaux, etc.
• La formation d’une équipe
• Le règlement de fonctionnement
• La communication
La gestion d’un centre de santé
• La dynamique managériale
• Le fonctionnement financier
• Le statut des personnels
• La mise en place d’un SI performant et agile
• Les points de vigilance

Bonne connaissance des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Toute personne responsable d’une
structure hospitalière, sociale ou médicosociale souhaitant créer un centre de
santé
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Retour d’expérience
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller technique - FEHAP
• Directeur de centre de santé

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PARCOURS DE SANTÉ : POURQUOI ET COMMENT ?
AU SERVICE DU PATIENT ET DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE

P

arcours de santé, parcours de soins, parcours de vie... La notion de parcours
est omniprésente dans le secteur sanitaire, social et médico-social, et s’inscrit dans un contexte général de désinstitutionalisation, de décloisonnement et
de responsabilisation renouvelée. Elle s’accompagne nécessairement tant d’une
meilleure connaissance de la trajectoire des personnes accompagnées que de
leur implication et de leur participation.

« Passer en mode parcours » et « raisonner en termes de parcours » ne vont pas
de soi. Cela suppose des réglages – tant professionnels qu’organisationnels – et

la mobilisation de tous les acteurs, chacun à sa place. Cela suppose aussi une
analyse des obstacles spécifiques.
Cette formation propose une réflexion sur la notion de parcours, sur les articulations entre trajet et projet, sur ce qui se joue entre liberté et régulation. Elle
permettra également d’approfondir les modalités de flexibilisation des organisations, les moyens au service du parcours et les conditions d’une mise en œuvre
optimale avec et pour les personnes.

OBJECTIFS

CONTENU

• Mieux comprendre les tenants et les aboutissants techniques et
éthiques de la notion de parcours
• Analyser les enjeux de l’accompagnement dans un cadre de
réflexion renouvelé
• Identifier les leviers de l’encadrement à différents niveaux :
la programmation, les réaménagements organisationnels,
l’accompagnement des équipes

3 et 4 avril,
en classe virtuelle
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social

La notion de parcours
• Les politiques publiques : émergence de la notion, stratégie nationale de santé, rapports, etc.
• Les dimensions historique, idéologique et sociologique du parcours.
• Les enjeux de l’accompagnement et les moments critiques ; la prévention ; raisonner en termes
d’anticipation et de transitions ; travailler avec le risque ; la question des ruptures de parcours
Les réaménagements organisationnels
• Nouvelles fonctions et nouveaux métiers ? Opportunités et limites de la coordination, de la
médiation, de la gestion de cas, du maintien du lien...
• L’organisation de la pluriprofessionnalité et des partenariats :
- sanitaire / social / médico-social : et au-delà !
- ambulatoire / établissement
- professionnels / non professionnels (entourages et environnement)
• La place des systèmes d’information dans le parcours et leurs effets : formels et informels, enjeux
de l’e-parcours
• Le rôle des pairs : « aidance », référence, empowerment
• La mise en œuvre de la co-construction avec la personne : participation et évaluation
Les outils de projection, de contractualisation, de planification
• Le paradigme territorial : s’inscrire dans une dynamique et y contribuer
• L’interface et les articulations : PRS / CPOM / projet d’établissement et de service / projet
personnalisé
L’accompagnement des équipes
• Des pratiques professionnelles en mouvement entre spécialisation et polyvalence
• Ajustements et réajustements de l’organisation du travail
• Les outils, les écrits et la traçabilité
• Les facteurs de risques et la gestion du risque : ce qui se joue pour la personne
• La confiance et la connaissance

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Encadrement intermédiaire
• Pilotes, coordinateurs, responsables de
projet
• Responsables du développement
• Administrateurs
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers en sous-groupes
• Analyses de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur dans le secteur
sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PRÉSIDENT DE CME :
SE PRÉPARER AUX MULTIPLES FACETTES DE LA FONCTION

C

ette formation est destinée aux présidents et vice-présidents de CME, et aux
médecins intéressés pour se préparer à cette fonction, exerçant dans un
établissement du secteur privé non lucratif, adhérent à la FEHAP ou partenaire
de la FEHAP.
Alors que les enjeux liés à la stratégie de transformation du système de santé
sont de plus en plus importants, il est essentiel que les présidents de CME
connaissent le rôle attendu pour qu’ils soient performants dans l’exercice de
leurs responsabilités internes et externes.

À l’issue de la formation, ils seront en mesure d’animer la CME, notamment sur
ses compétences consultatives obligatoires et aussi de contribuer à la qualité
du pilotage médico-économique ainsi qu’aux bonnes relations avec les usagers
et les familles. La clarification de leur rôle et de leurs missions leur permettra
de construire un binôme opérationnel plus efficace avec les directeurs d’établissement. La formation leur permettra en outre d’échanger et mutualiser expériences et pratiques, entre pairs.

OBJECTIFS

CONTENU

• Mieux connaitre et comprendre le contexte législatif
• Clarifier le rôle et les missions du président de CME, et les
complémentarités avec la Direction et les praticiens
• Organiser le fonctionnement de la CME
• Identifier les enjeux et analyser les conditions de réussite du
fonctionnement de la CME
• Repérer les pistes de travail en matière de relations avec les
usagers et les familles, notamment la co-construction des
parcours de soin

par personne

L’organisation pratique de la CME
Le président de CME et le pilotage médico-économique
• Les modes de tarification
• Les outils disponibles
Les « grands chantiers » pour les établissements de santé
• Qualité et certification
• PRS, coopérations, parcours de santé
• Stratégie nationale de santé et transformation du système de santé

20, 21 et 22 juin, à Paris
975€

Le rôle et les missions du président de CME et de la CME
• Les textes et les spécificités du secteur privé non lucratif
• Le paysage institutionnel
• Le fonctionnement en binôme directeur-président de CME : retours d’expérience
• Le rôle de manager non-hiérarchique avec les collègues : mobiliser ses pairs, atténuer le conflit

3 jours

Le Président de CME et les relations avec les usagers et les familles
• Le patient, un partenaire
• Travailler avec la Commission des Usagers

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base des modalités de gestion et du fonctionnement d’un établissement sanitaire

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Présidents et vice-présidents de CME
• Médecins intéressés par cette fonction
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques
• Analyse des pratiques
• Retours d’expériences
• Échanges et mutualisation
Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

INTERVENANTS
•
•
•
•
•

Conseiller médical, FEHAP
Juriste en droit de la santé
Patient enseignant
Consultant-formateur en management
Binôme Directeur d’établissement/
Président de CME

STRATÉGIES DES ORGANISATIONS
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LA PRATIQUE AVANCÉE INFIRMIÈRE
POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER UN INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE DANS SA STRUCTURE ?

R

edonner du temps aux médecins pour soigner est l’un des objectifs annoncés par Ma santé 2022. C’est principalement dans cette logique qu’une nouvelle fonction a été créée : celle d’infirmier en pratique avancée.
L’infirmier en pratique avancée, en santé mentale, en pathologies chroniques
stabilisées et polypathologies courantes en soins primaires, en oncologie et
hémato-oncologie, en maladie rénale chronique, dialyse et transplantation

rénale a vocation à travailler en équipe avec des médecins, lesquels pourront lui
confier le suivi de certains patients atteints de maladies chroniques stabilisées.
La FEHAP vous propose des outils pour vous saisir de cette opportunité, préparer et organiser la fonction d’infirmier en pratique avancée au sein de votre
structure.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaitre et comprendre le rôle d’un infirmier en pratique
avancée
• Analyser l’opportunité d’implanter un infirmier en pratique
avancée dans un établissement
• S’approprier les conditions d’un bon déploiement

par personne

Le métier d’infirmier en pratique avancée
• La réglementation
• La formation IPA
L’organisation d’une structure avec un IPA
• Le rôle des IPA au regard des autres professionnels de santé (IDEC, encadrement, médecins…)
• La différence entre protocole de coopération et protocole d’organisation de l’IPA

À déterminer
325€

Contexte
• Historique
• Benchmark avec les autres pays
• Les résultats et l’analyse de l’enquête FEHAP sur les infirmiers en pratique avancée (IPA)

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les conditions d’implantation
• Une proposition de démarche méthodologique d’implantation d’un IPA pour un établissement de
santé/médico-social (carte heuristique)
• Analyse risques/opportunité de l’implantation d’un IPA
• L’aide à la décision pour implanter un IPA : fiche de poste, protocole, organigramme, outil d’aide
à la décision stratégique, outil de recueil du consentement (outils développés dans le cadre d’un
Projet collectif d’étudiants présenté pour l’obtention de l’Exécutive MBA Santé – Université Paris
Dauphine-PSL en lien avec la FEHAP – 2019/2020)

Prérequis
Bonne connaissance des structures sanitaires

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Infirmier enseignant, coordonnateur
de recherche, Doctorant en recherche
clinique et santé publique
• Infirmier en Pratique avancée
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Infirmier enseignant, coordonnateur de
recherche, doctorant en recherche clinique
et santé publique
• Infirmier en pratique avancée

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE PROJET MÉDICAL EN SMR (EX SSR) :
S’ADAPTER AUX MUTATIONS EN COURS

L

es soins de suite et de réadaptation (SSR) poursuivent leur mutation, amorcée
déjà depuis plusieurs années par le raccourcissement des séjours en MCO
qui a poussé les établissements SSR à accueillir des patients plus précocement.
Aussi, les établissements SSR privilégient l’intensité des soins et un raccourcissement de l’hébergement, et développent des prises en charge ambulatoires.
De plus, la rééducation-réadaptation-réinsertion s’entend également en amont
du MCO et hors les murs grâce à des équipes mobiles. La télémédecine s’est
fortement développée avec la reconnaissance de la télé-réadaptation au cours

de la gestion du Covid-19. Les réformes des autorisations et du financement en
SSR vont entrainer une adaptation des organisations et des prises en charge
dont la classification devrait être plus représentative. Enfin, l’organisation territoriale des soins devient prépondérante via le projet territorial de santé en lien
avec les GHT, ce qui impose aux établissements privés solidaires de s’inscrire
dans des filières d’amont et d’aval.
Le but de cette formation est de permettre aux directeurs et médecins de s’armer ensemble pour réussir cette mutation.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre l’environnement et le contexte dans lequel va
devoir désormais évoluer le SSR
• Clarifier la méthodologie de construction du projet médical
sur la base d'une analyse de la place d'un établissement
au sein d'un territoire et de l'identification des potentiels de
développement interne et externe
• Connaître les conditions de succès d'un projet médical ainsi que
les indicateurs de performance et leur suivi

24 et 25 mai à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Contexte et enjeux du secteur
• Les mutations du système de santé (ambulatoire, préhabilitation…)
• La réforme des autorisations SSR
• La réforme du financement
• La réforme des hôpitaux de proximité
• Le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les groupements
hospitaliers de territoire...
État des lieux multidimensionnel : politique, stratégique et tactique
• Définition des besoins populationnels
• Les attendus régionaux : le PRS
• Positionnement sur le territoire : filières existantes et approche de marketing santé
• Concurrence
• Qualité
• Outils de travail : le plateau technique, les ressources humaines, les compétences spécifiques
• Place de l’usager et des aidants
Perspectives de développement et cadrage du projet médical
• Mobilisation d’une équipe projet pluri professionnelle
• Moyens techniques
• Partenariats

Prérequis
Bonne connaissance du SSR

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Médecins présidents de CME
Médecins MPR
Chefs de pôles
Directeurs
Cadres de santé
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• apports théoriques et méthodologiques
• exercices, études de cas/de situations
• retours d’expérience
• échanges et mutualisation

INTERVENANTS
•
•
•
•
•

Médecin MPR
Directeur
Médecin DIM
Conseiller médical FEHAP
Conseiller SSR FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

STRATÉGIES DES ORGANISATIONS

76

METTRE EN ŒUVRE LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE
ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

L

a nouvelle Convention d’objectifs et de gestion Etat / CNAF 2018-2022
propose un nouveau modèle de fonctionnement du financement des Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Ce modèle s’articule autour de
trois niveaux : un financement à l’heure, lié à l’activité des Eaje (la prestation
de service unique) mais aussi des financements forfaitaires par place, liés aux

caractéristiques des territoires d’implantation et des publics accueillis et un financement au projet via le fonds « publics et territoires » La formation reviendra
sur ces différents aspects. Elle abordera la PSU également par l’angle de l’accueil de l’enfant et du travail avec les équipes de professionnels.

OBJECTIFS

CONTENU

• Maîtriser le cadre législatif et réglementaire de la PSU ainsi que
les nouveaux bonus.
• S’approprier les outils d'optimisation de la PSU selon plusieurs
hypothèses
• Comprendre les nouveaux enjeux de qualité de l’accueil
• Analyser les pistes de travail au niveau du projet
d’établissement, avec les enfants, les parents, les équipes

Outils de pilotage et tableaux de bord
• Suivi de l’impact financier des nouvelles conditions de PSU
• L’optimisation du taux d’occupation et du taux de facturation
• Les moyens techniques
• La contractualisation

1ere session

24 mai, en classe virtuelle
2e session

11 oct., en classe virtuelle
325€
par personne

Les modalités de financement de la prestation de service unique (PSU)
• Les fondements de la PSU
• Les éléments rentrant dans le calcul de la PSU :
- taux de facturation et taux d’occupation
- bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap » : la circulaire du 21 novembre 2018
- prix de revient
• Les différents niveaux de bonification de la PSU
• L’étude des besoins du territoire

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis

Projet d’établissement et projet pédagogique : la PSU et le triptyque enfant - parent professionnel
• L’intérêt de la PSU pour accueillir tous les enfants
• Les stratégies managériales et organisationnelles
• Accueil régulier à temps plein, à temps partiel et accueil occasionnel : l’organisation et la
planification, la contractualisation et les modalités de travail avec les parents, le règlement de
fonctionnement
• Le projet pédagogique et ses évolutions pour accueillir tous les enfants et favoriser l’assiduité des
familles
• L’accompagnement des professionnels et le management des équipes
• L’intérêt de l’évaluation

Connaissance du secteur de la petite enfance

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs d’EAJE
Coordonnateurs
Conseillers techniques
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Retour d’expériences
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller SMR
• Conseiller Enfance et Jeunesse - FEHAP
• Directeurs d’établissements

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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SI, INDICATEURS
ET TARIFICATION
L

’horlogerie des organisations sanitaires et médico-sociales est à l’origine de la santé financière et de la mise en œuvre des indicateurs
d’activité.

Comprendre les mécanismes de l’activité et de la tarification, optimiser les recueils d’information, protéger les données personnelles sont
autant d’activités menant au rendez-vous d’une gestion rationnelle et équilibrée portée par un système d’information adéquat.
Ces formations visent à approfondir, s’approprier et savoir utiliser au mieux ces différentes techniques.

Réforme du financement des SSIAD
Prévenir, préparer et gérer les contrôles T2A
Certification des comptes et gestion des risques sur les recettes PMSI
AGGIR : fiabiliser son codage
Préparer et réaliser sa coupe, la valoriser
Le modèle PATHOS : préparer et réaliser sa coupe, la valoriser
RGPD : la conformité en pratique
L’analyse d’impact en protection des données personnelles de santé

01 53 98 95 03

formation@fehap.fr

SI, INDICATEURS, TARIFICATIONS
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RÉFORME DU FINANCEMENT DES SSIAD

P

révu par l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022,
le nouveau modèle de financement des SSIAD entre en vigueur le 1er janvier
2023. Il a vocation à mieux prendre compte le besoin en soins et le niveau de
dépendance des personnes âgées et ainsi mieux objectiver l’activité des SSIAD.

Cette formation vise à familiariser les participants avec le nouveau modèle de
tarification. Elle leur permettra de se projeter dans la réforme en maîtrisant la
logique de construction de la dotation globale, le mécanisme de convergence
tarifaire appliqué ainsi que les modalités de recueil des données nécessaire au
calcul de la dotation.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre la logique globale du nouveau modèle de
financement
• S’approprier les règles de tarification pour son service
• Maîtriser les modalités de convergence tarifaire et de
neutralisation de la convergence négative

Modèle global du financement des SSIAD
Convergence tarifaire progressive et neutralisation de la convergence négative
Cycle budgétaire état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)
Modalités pratiques de recueil des données

3 octobre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeur/-trice de SSIAD, IDEC.
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller domicile experts de la direction
de l’autonomie FEHAP
• Directeur de SSIAD

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PRÉVENIR, PRÉPARER ET GÉRER LES CONTRÔLES T2A

L

es évolutions de la réglementation et des modalités de contrôle T2A, les difficultés rencontrées par les établissements lors de ces contrôles et le bilan
de ceux-ci sont autant d’éléments justifiant la mise en place d’une véritable
stratégie d’établissement. Les établissements doivent s’organiser en amont afin
d’améliorer la qualité et la pertinence du codage, la préparation au contrôle et,
au final, mieux valoriser l’activité.

Le renforcement du caractère contradictoire de la procédure permettant aux
établissements de présenter leurs observations à la commission de contrôle
nécessite lui aussi une préparation particulière.
À l’issue de la formation, les participants seront plus à même d’analyser leur
situation et de prioriser leurs efforts. Ils seront aussi en mesure de préparer
les étapes de ce contrôle, la concertation et les suites, et d’élaborer un rapport contradictoire.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les évolutions réglementaires en termes de contrôle
de l’activité
• Connaître les évolutions du guide de production des
informations relatives à l’activité médicale
• Appréhender au mieux les diverses étapes du contrôle et de la
concertation
• Analyser les différentes dimensions d’une stratégie de
prévention et d’accompagnement dans le cadre des contrôles
T2A jusqu’à la phase contradictoire

13 octobre, à Paris
325€

1 jour

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

T2A et contrôle : évolutions et constats
• Évolutions du guide de production et modifications des règles de contrôle
• Constats issus des contrôles précédents, revue de la jurisprudence
• Difficultés actuelles
La procédure de contrôle et ses différentes étapes
• Comment se préparer à un contrôle, pour l’établissement, pour le DIM
• La phase de contrôle sur site
• La concertation : l’argumentaire médical, la participation des cliniciens
• La phase post contrôle : la construction du rapport contradictoire, les arguments juridiques
• Le recours
• Les questions diverses : motifs de refus d’un contrôle ? Droit de retrait ? Délais dans les
réponses ? etc.
Développement d’une stratégie par l’établissement
• Appropriation des nouveautés par l’ensemble des acteurs (médecins, équipes soignantes,
secrétariat, etc.)
• Sensibilisation des équipes soignantes à la qualité du codage : la traçabilité
• Ciblage des activités à risques
• Repérage des atypies, erreur de codage, sous codage et mise en place des mesures correctives
• Identification des éléments sur lesquels sera appréciée la qualité du codage
• Repérage des dysfonctionnements au sein des organisations
• Ciblage des contrôles qualité des dossiers médicaux

Prérequis
Avoir une activité concernée par les contrôles T2A

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Médecins DIM
Présidents de CME
Directeurs
Directeurs des affaires financières
Médecins des services de soins
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Échanges et mutualisation
Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

INTERVENANTS
•
•
•
•

Avocat spécialiste des contrôles T2A
Conseiller médical
Médecin DIM
CNAMTS

SI, INDICATEURS, TARIFICATIONS
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CERTIFICATION DES COMPTES
ET GESTION DES RISQUES SUR LES RECETTES PMSI
PASSER D’UN CONTRÔLE QUALITÉ ARTISANAL À UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE DE CONTRÔLE INTERNE

D

epuis 2015 les hôpitaux publics dont le chiffre d’affaires est supérieur à 80M€
sont entrés dans le processus de certification des comptes nécessitant une
méthodologie beaucoup plus exigeante que celle actuellement en œuvre dans
les établissements ESPIC. Aussi, les commissaires aux comptes sont poussés
par leur organisme de surveillance à augmenter le degré d’exigence pour les
établissements de santé privés avec une formalisation et une traçabilité détaillée
de la démarche et des actions de contrôle de la qualité ainsi qu’une étape de cartographie des risques sur la production PMSI. Ces processus sont très similaires
à ceux nécessaires dans le cadre de FIDES et permettront aux établissements qui

auront su les mettre en œuvre de trouver un bénéfice élargi.
Le Décret 2018-1254 du 26 décembre 2018 indique que le médecin DIM responsable coordonne l’élaboration et contribue à la mise en œuvre du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à garantir l’exhaustivité et la qualité des
données transmises et à fiabiliser les recettes de l’établissement. Les conditions
d’accès aux données personnelles des patients sont précisées ainsi que les
obligations de secret qui s’imposent.
La formation permettra d’apporter les outils nécessaires à la sécurisation de
cette nouvelle responsabilité des DIM.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les attendus de la mission des DIM dans la
certification des comptes
• Repérer une démarche de construction et d'analyse des risques
de la production PMSI
• Identifier des actions à mettre en place pour remédier aux
risques notamment en terme de formalisation des processus et
de traçabilité des actions
• Appréhender une formalisation sécurisant l’exercice du métier
et le travail en équipe

Le contexte
• La réglementation et les référentiels
• Les impacts liés à l’arrivée de FIDES
• Retour d’expérience d’un DIM expert dans le cadre d’un contrôle par un commissaire aux comptes
(CAC) : analyse du process, analyse des résultats sur la qualité du codage et indicateurs
Qu’est ce qu’une cartographie des risques ?
• Comment identifier les risques : disponibilité de l’information, sur et sous valorisation, traçabilité...
• Comment les formaliser via une cartographie
Formaliser un plan d’assurance qualité
• Quels indicateurs de suivi et de pilotage ?
• Quelle traçabilité des actions quotidiennes du DIM ?

6 juin, à Pris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonnes connaissances de la fonction exercée au sein d'un établissement sanitaire

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Médecins DIM
Directeurs administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Retour d’expérience, exercices, études de cas/de situations
• Échanges et mutualisations

INTERVENANTS
• DIM experts dans le cadre des contrôles
par les commissaires aux comptes
• Expert-comptable et commissaire aux
comptes

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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AGGIR : FIABILISER SON CODAGE

L

a grille AGGIR est fréquemment passée en routine avec un risque d’à peu
près alors même qu’il est nécessaire d’y porter une grande attention. L’à peu
près conduit régulièrement à des sous-estimations qui s’ajoutent aux interprétations subjectives. Nombreux sont les exemples tel que « ne fait pas » qui peut
être interprété comme « rien n’est fait », ou « faut tout refaire », ou encore « fait
si accompagnement »...
Ainsi, alors même que le codage AGGIR est déterminant pour le fonctionnement des établissements, on constate que le GIR est souvent mal codé. Le
sous-codage a une incidence directe sur les budgets, et sur l’aide perçue par

les usagers. C’est pourquoi il importe de se réinterroger régulièrement sur le
codage, tant sur la méthode mise en œuvre que sur l’évaluation des variables.
Cette formation est destinée aux infirmiers-ères coordinateurs-trices ou référents-tes en EHPAD qui ont une expérience de la grille AGGIR et souhaitent approfondir leur pratique du codage, mais aussi aux aides-soignant(e)s qui doivent
être systématiquement associé(e)s au codage. Elle leur permettra de réactualiser leurs connaissances et d’échanger entre pairs en vue d’un codage correct
et fiable. C’est un atout pour bien entamer son CPOM !

OBJECTIFS
•
•
•
•

CONTENU

Clarifier les mécanismes en jeu dans le codage AGGIR
S’approprier des définitions précisées des quatre adverbes
Analyser les particularités des variables de la grille GIR
Identifier la méthode et les éléments d’organisation nécessaires
pour un codage fiable

19 janvier, à Paris
2e session

15 mai, à Paris
3e session

12 oct., en classe virtuelle

par personne

Le guide de codage et la démarche
• Rappel de la procédure de codage et des différents temps du codage
• Les quatre adverbes et leur signification
Les variables : leurs déclinaisons et les cas cliniques
• Les situations afférentes
• Les bornes et particularités de chaque variable
• Les différences individuelles entre codeurs et les interprétations : représentations, normes
implicites, subjectivités
• La question des différences territoriales
• Les cas de sur-codage : l’augmentation artificielle du GIR lorsque les moyens et les conditions de
l’autonomie de la personne ne sont pas mis en place au sein de l’EHPAD

1ere session

325€

Le contexte de la grille AGGIR
• Rappel historique
• Un outil national en lien avec la gestion budgétaire de chaque établissement
• Le cycle des évaluations et des validations AGGIR dans le cadre des CPOM

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les éléments d’organisation interne du codage et de coordination des équipes
• Les informations apportées par les aides-soignants, les agents, le personnel de nuit
• La motivation des professionnels à participer au codage
L’utilisation de l’outil GALAAD

Prérequis
Expérience du codage AGGIR

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Infirmiers coordinateurs en EHPAD
Infirmiers référents en EHPAD
Aides-soignants associés au codage
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices, études de cas/de situations
• Analyse des pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller médical (médecin conseil à la
CNSA)

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE MODÈLE PATHOS :
PRÉPARER ET RÉALISER SA COUPE, LA VALORISER

L

e modèle PATHOS est actuellement le modèle retenu pour effectuer l’évaluation des besoins en soins requis au sein des EHPAD. S’agissant de soins
requis, il est indispensable de bien connaître le modèle, de savoir tracer les
éléments significatifs justifiant le choix des profils de soins requis et de mettre
en place une organisation permettant le recueil exhaustif de l’information qui
orientera vers le choix du codage.

De la qualité de l’évaluation effectuée en amont de la validation, par le médecin
coordonnateur et son équipe, dépendra la qualité des indicateurs produits, et
notamment le PATHOS Moyen Pondéré (PMP).
Cette formation propose une méthode d’organisation pour une évaluation argumentée, de qualité, conduisant à une validation correctement valorisée. Cette formation
ne remplace pas la formation PATHOS organisée par l’ARS.

OBJECTIFS

CONTENU

• S’approprier le modèle PATHOS et notamment le concept de
soins requis
• Identifier les modalités organisationnelles pour le recueil de
données pertinentes auprès des différents professionnels de
l’EHPAD et des professionnels libéraux intervenant au sein
de l’EHPAD
• Clarifier les liens entre les résultats de la coupe PATHOS et la
négociation du CPOM

1ere session

10 février, en classe virtuelle
2e session
3e session

8 nov., en classe virtuelle

par personne

Préparation de la coupe PATHOS
• Éléments à recueillir en amont de l’évaluation par le médecin coordonnateur
• Traçabilité des informations pertinentes au sein de l’EHPAD, avec les intervenants libéraux ; les
leviers d’actions pour leur implication
• Actions de prévention valorisables dans PATHOS ; leur formalisation
• Les attentes des médecins valideurs et la procédure de validation
PATHOS et AGGIR
• Repérage des incohérences entre les données GIR et PATHOS
Cas pratiques de codage
• Exemples de situations fréquentes
• Questionnements orientant le niveau de profil de soins à choisir

16 mai, à Paris

325€

PATHOS le modèle
• Notion de soins requis
• Notion de coupe un jour donné
• Règles de codage

1 jour

L’exploitation des données
• Analyse, interprétation
• Utilisation pour le CPOM

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance des EHPAD et des publics concernés

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Médecins-coordinateurs
Infirmiers-coordinateurs
Directeurs
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas et de situations
• Analyse des pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller médical (médecin conseil à la
CNSA)

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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RGPD : LA CONFORMITÉ EN PRATIQUE

POUR LES « PETITS » ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

L

e règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD),
en application à partir du 25 mai 2018, s’impose à tous les acteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux de façon particulière en raison des données sensibles que ces derniers traitent dans le cadre de leur activité.
Dans la démarche de mise en conformité, cette formation pratique propose de

répondre à des questions telles que : quelles sont les priorités ? Quels outils
mettre en place ? Quelle organisation mettre en œuvre au sein de votre établissement ? Quel plan d’action pour votre structure ?
La formation est spécialement destinée aux « petits » établissements qui
peuvent se sentir démunis face à ce nouveau règlement.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier la notion de mise en conformité : les aspects sécurité et
organisationnel
• Connaître et prendre en main les outils de mise en conformité
du RGPD
• Identifier vos traitements de données personnelles et repérer les
données sensibles
• Comprendre le mécanisme des procédures renforçant les droits
des personnes
• Maîtriser le pilotage d’une mise en conformité dynamique à
travers des audits réguliers

3 mai, à Paris
2e session

7 novembre, à Paris

par personne

Présentation et analyse d’exemples de traitements de données personnelles (ressources
humaines) et de données personnelles de santé (usagers)
L’analyse d’impact : sensibilisation aux mesures de sécurité et aux outils
• Logiciel PIA de la CNIL : comment ça marche ?
• Présentation d’un scénario : exemple d’analyse d’impact sur un traitement de données
personnelles sensibles (dossier patient)

1ere session

325€

Les enjeux renforcés et encadrés en matière de protection des données personnelles :
nouvelles obligations, nouveaux outils et nouvelle gouvernance
• Des acteurs impliqués : responsable de traitement et sous-traitant
• Contrats et contrôle des sous-traitants – Grille d’analyse
• Registre des activités de traitement
• Délégué à la protection des données (Data Protection Officer – DPO)
• Renforcement des droits des personnes concernées : comment s’appliquent-ils dans le secteur ?
• L'acculturation des équipes et la communication interne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Travaux en groupes
• Saisie de traitements de données personnelles (RH et usagers) dans un registre de traitements
(sous Word)
• Gérer les demandes d’exercice des droits des personnes concernées par les traitements : comment
analyser une demande d’exercice des droits des usagers et du personnel ?
• Gérer les notifications en cas de violation de données personnelles : quels sont les délais et
procédure de notification à la CNIL ? Qui doit notifier ?
• Cas pratiques : rédaction des procédures internes en matière de droits et construction des
logigrammes
Le pilotage des audits organisationnels, des procédures et de la communication interne et
externe : comment implémenter le concept d’Accountability (responsabilité) en pratique dans la
mise en conformité ?

Prérequis
Connaissances de base du secteur sanitaire, médico-social et social et
sensibilisation à la protection des données personnelles

!

Venir avec un ordinateur ou une tablette disposant du logiciel Excel (ou équivalent)

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs
Directeurs-adjoints
Qualiticiens
Responsables informatique
Tout professionnel impliqué dans
les questions relatives aux données
personnelles

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Étude de cas pratiques et échanges
• Mise en situation : prise en main des outils
• Travaux en groupes

INTERVENANTS
• Juriste en droit de la santé - formateurconsultant et concepteur d’outils de gestion
de la protection des données

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’ANALYSE D’IMPACT
EN PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE SANTÉ

MISE EN PRATIQUE POUR LES « PETITS » ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

A

vec l’entrée en application du règlement général relatif à la protection
des données personnelles (RGPD) le 25 mai 2018, les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux sont entrés dans une démarche de mise
en conformité spécifique en raison des données sensibles que ces derniers
traitent dans le cadre de leur activité.
En effet, les données personnelles relatives à la santé sont des données sensibles au sens du RGPD et nécessitent à cet égard un niveau de vigilance plus
important. La mise en conformité prend en considération cette vigilance spécifique et apporte des réponses adéquates en matière de sécurité, d’intégrité et
de confidentialité des données.

Avec l’établissement d’un bilan du Registre des activités de traitement et l’identification des points de vigilance relevés, cette formation pratique propose de
poursuivre la démarche de mise en conformité démarrée, et sera consacrée
à tous les aspects de l’analyse d’impact en répondant à des questions telles
que : dans quelles conditions est-elle obligatoire ? Quels sont les traitements
qui nécessitent une analyse d’impact en priorité ? Quels sont les outils qui sont
mis à disposition ? Sur quelle méthodologie s’appuyer ? Quels sont les types de
mesures de sécurité (technique et organisationnelle) à mettre en œuvre ?
La formation est spécialement destinée aux « petits» établissements qui ont
déjà entrepris des démarches de mise en conformité.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre l’analyse des risques en protection des données
• Prendre en main l’outil PIA de la CNIL et la documentation annexe
• Comprendre le vocabulaire relatif aux mesures de sécurité
techniques et organisationnelles
• Identifier les droits des personnes concernées par le traitement
et les rendre effectifs

31 janvier, à Paris
2e session

5 octobre, à Paris

par personne

Rôle du DPO dans l’analyse d’impact et responsabilités
• Rédaction - Évaluation - Validation
• Matrice des responsabilités (RACI)?
État des connaissances théoriques
• Quand est-ce que l’analyse d’impact est-elle obligatoire ?
• Comment cibler les traitements de données personnelles nécessitant une analyse d’impact ?
• Quand et comment faut-il effectuer une consultation préalable de la CNIL ?

1ere session

325€

Bilan du Registre et lien avec l’analyse d’impact
• Comment utiliser le Registre pour réaliser mon analyse d’impact sur les droits des personnes ?

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonnes connaissances sur la protection / la sécurité des données personnelles et avoir débuté la démarche de mise en conformité au sein
de la structure

Gestion des risques en protection des données personnelles :
• Des pratiques d’analyse issues des démarches qualité et gestion des risques
• Comment utiliser des outils qualité pour l’analyse d’impact en protection des données
personnelles : roue de Deming (PDCA), analyse SWOT, matrice de criticité des risques
• De la méthodologie EBIOS (sécurité des systèmes d’information) appliquée à la gestion des risques
en cas de violation des données personnelles
Cas pratique
• Réalisation d’une analyse d’impact relative à un traitement de données personnelles de santé
(utilisation du logiciel PIA de la CNIL) : analyse d’impact des données personnelles traitées dans le
cadre du dossier patient/résident (papier et/ou automatisé)
• Comment évaluer les risques suite à une analyse d’impact ?
• Mesurer les risques (internes et externes) : gravité et vraisemblance dans la survenance du risque ?
• Compléter les trois étapes de l’outil CNIL : cycle de vie, mesures de sécurité et risques, plan d’action
Et après ?
• Comment accompagner la mise en œuvre du plan d’actions ?
• Identifier les parties prenantes à la mise en conformité, construction d’une feuille de route,
priorisation selon les risques (diagram de Gantt), résultats attendus/obtenus, mesure des écarts,
ressources (humaine, financière, matérielle, etc.)

!

Venir avec un ordinateur ou une tablette disposant d'un tableur et les documents de mise
en conformité (registre, procédure, rapport d’audit, note de cadrage juridique etc.)

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Délégués à la protection des données
(DPO) ou référents à la protection des
données
• Pilotes de la démarche de mise en
conformité
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Étude de cas pratiques et échanges
• Mise en situation : prise en main des outils
• Travaux en groupes

INTERVENANTS
• Juriste en droit de la santé - formatriceconsultante et conceptrice d’outils de
gestion de la protection des données

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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QUALITÉ
ÉVALUATION
L

a qualité est ancrée dans la vie des organisations, tant au travers des cycles projet-évaluation dans le secteur social et médico-social
qu’au gré de la mise en œuvre des versions successives de la certification et des comptes qualité dans les établissements sanitaires.

Partie intégrante d’un management global, la qualité s’affine grâce à des outils mais également sur de grands enjeux tels le droit des patients et des usagers.

Réaliser l’évaluation de la qualité au sein des ESSMS avec le nouveau référentiel de la HAS
Le contentieux en droit des patients et sa prévention par la médiation
Piloter et animer la dynamique qualité - Secteur SMS
Se préparer à la nouvelle certification : la culture du résultat
L’expérience patient, un levier d’amélioration de la qualité
L'utilisation des comptes qualité dans le pilotage de la certification
Incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) : bien connaitre les enjeux et la méthode
Le retour d'expérience dans le management des risques sanitaires, sociaux et professionnels

01 53 98 95 03

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

formation@fehap.fr
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RÉALISER L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ AU SEIN DES ESSMS
AVEC LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE LA HAS

D

epuis le 1er janvier 2022, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) relevant de l’article L312-1 du CASF devront réaliser une évaluation de la qualité des prestations reposant sur un référentiel
unique élaboré et publié par la Haute Autorité en Santé (HAS) le 10 mars 2022.
Ainsi, les évaluations externes et internes telles que connues précédemment
n’existent plus, et ce depuis 2021. Cette formation permettra aux participants
d’appréhender les enjeux de cette nouvelle évaluation dans le pilotage de leur
structure. Ils pourront ainsi construire progressivement les grandes étapes de

mise en œuvre des évolutions.
Cette formation permettra aux participants d’appréhender les enjeux de
cette nouvelle évaluation dans le pilotage de leur structure. Ils pourront ainsi
construire progressivement les grandes étapes de mise en œuvre des évolutions, de s’approprier le nouveau référentiel unique et les critères impératifs
et de se préparer à l’évaluation et notamment au regard des 18 critères impératifs.

OBJECTIFS

CONTENU

• Maitriser les clés de compréhension juridique et
méthodologique de la nouvelle réforme des évaluations
externes
• S’approprier le nouveau référentiel unique et les critères
impératifs
• Se préparer à l’évaluation et notamment au regard des 18
critères impératifs

Module 1 : : Les clés de compréhension de la structure et de la méthodologie de l’évaluation
• Identifier les enjeux de la réforme
• Comprendre le contexte réglementaire
• Maîtriser les clés de compréhension de la structure et de la méthodologie de l’évaluation
• Réponses au recueil des besoins
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Comprendre la réforme et ses attendus
• Comprendre le référentiel et les méthodes évaluatives
Module 2 : Conduire un plan d’action pour répondre aux exigences des critères impératifs
du nouveau référentiel de l’évaluation.
• Comprendre et analyser les 18 critères impératifs
• S’approprier les trames de documents attendus dans le cadre des 18 critères impératifs
• S’approprier une méthodologie de l’amélioration continue et du suivi du plan d’action

date à déterminer
En intra, sur demande
650€
par personne

A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Comprendre le contenu et les attendus des 18 critères impératif Mettre un oeuvre les documents
essentiels demandés par les 18 critères impératif Déployer une démarche d’amélioration continue

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Responsable qualité,
Directeur qualité
Référent qualité
Tout professionnel concernéé

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Étude de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant et formateur senior évaluation
externe qualité projet d’établissement

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE CONTENTIEUX EN DROIT DES PATIENTS
ET SA PRÉVENTION PAR LA MÉDIATION

S

i le risque de contentieux avec les patients est présent en temps ordinaire
dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, il est tout particulièrement d’actualité dans le contexte de l’épidémie
Covid-19. En effet, pour faire face à l’épidémie, les structures ont repensé
leur organisation afin d’assurer la qualité des interventions et d’éviter toute
contamination des personnes soignées et accompagnées ainsi que du personnel. Elles se sont en outre efforcées de suivre les consignes – parfois
contradictoires – édictées par l’administration.

Néanmoins, l’ampleur de l’épidémie et des difficultés matérielles et organisationnelles pour prévenir sa propagation, y compris au sein même des structures,
n’ont pas permis de parer à l’ensemble des risques.
Elles doivent dès lors se préparer à la gestion du risque contentieux, mais
également à son évitement en s’appuyant sur les possibilités offertes par la
médiation.
Cette formation permettra aux participants d’actualiser et d’adapter les processus internes de gestion des conflits.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les mécanismes contentieux en droit des patients
• Identifier les mécanismes de la médiation en droit des patients
pour prévenir les conflits

À déterminer
325€
par personne

1 jour

Les droits des usagers du système de santé
• Rappel du cadre juridique des droits des usagers et de ses évolutions
La prévention du contentieux par la médiation dans le domaine de la santé
• Qu’est-ce que la médiation dans le domaine de la santé ?
• Quels sont les interlocuteurs ?
• Comment adapter les processus internes de gestion des conflits en intégrant la médiation ?
Les mécanismes du contentieux en responsabilité
• Quels types de responsabilité peuvent-ils être engagés et dans quels cas ?
• Comment se déroule le contentieux en responsabilité ?
• Quels modes d’indemnisation ?

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Directeurs adjoints
• Responsables des relations avec les
usagers
• Juristes
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Étude de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Juriste en droit de la santé
• Directeur-adjoint de la Direction de l’Offre
de soins et des parcours de santé
• Médiateur professionnel ou avocat

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PILOTER ET ANIMER LA DYNAMIQUE QUALITÉ - SECTEUR SMS
ÉVALUATION, PROJET... ET APRÈS ?

P

rès de vingt ans après la loi 2002-2, le cycle projet – évaluation s’est ancré
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; l’apport de
ces démarches fait désormais consensus, mais reste souvent complexe à promouvoir dans le quotidien des équipes. L’enjeu est de maintenir la dynamique
engagée, dans une approche globale et continue : Comment penser les articulations entre la conduite de l’évaluation et l’actualisation du projet d’établissement ou de service ? Comment animer la dynamique qualité au fil du temps ?
Par ailleurs, si cette culture qualité est davantage maîtrisée au sein des structures, elle est aussi actuellement réinterrogée : Comment s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité sur la base du nouveau dispositif d’évaluation mis en place par les pouvoirs publics ? Comment se saisir
dans le même temps des évolutions en matière de « gestion des risques » et
de « performance » ?

Cette formation vise à rappeler les fondamentaux de la dynamique qualité dans
le secteur social et médico-social, à favoriser une vision transversale et partagée au sein de son établissement ou service, et à s’approprier le nouveau
dispositif d’évaluation.
La formation constitue une entrée en matière pour les professionnels nouvellement en charge de la démarche qualité au sein de leur structure, ou une
première prise de recul sur leurs pratiques pour les professionnels davantage
expérimentés. La formation est à jour de l’actualité la plus récente du nouveau
cadre de l’évaluation défini par la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) et par la Haute autorité de santé (HAS) : approches et principes méthodologiques, référentiel national unique, évolution de l’habilitation des organismes d’évaluation externe,...

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier le cadre réglementaire et les principes
méthodologiques, pour mieux appréhender l’articulation
des démarches d’évaluation et d’actualisation du projet
d’établissement ou de service
• Repérer les points d’appui pour développer une vision
transversale de ces démarches au sein de sa structure
• Identifier des modalités d’animation et de suivi adaptées
à sa structure

16 et 17 février, à Paris
2e session

4 et 5 octobre,
en classe virtuelle

par personne

Les incontournables de l’élaboration du projet d’établissement/de service
• Une réflexion collective
• Les thèmes à traiter
• L’articulation entre description de l’existant et projection à 5 ans
• La formalisation et la communication du projet
Les axes directeurs de la réforme du dispositif d’évaluation
• Des évaluations interne / externe à l’amélioration continue de la qualité
• Une approche centrée sur la personne accompagnée
• Pour un référentiel unique d’évaluation
• Les choix méthodologiques : accompagné traceur, traceur ciblé, audit système…
• De nouvelles exigences à l’égard des évaluateurs externes

1ere session

650€

Rappel des fondements de l’évaluation et du projet d’établissement/de service
• Le cadre juridique
• Les recommandations de bonne pratique, leur prise en compte
• Un rythme imposé, un calendrier à préciser pour chaque structure

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances limitées ou partielles des exigences en matière
d’évaluation et de qualité, et/ou difficultés dans l’animation de
ces démarches au quotidien

L’évaluation externe... Et après ?
• Les exigences réglementaires
• Retours d’expériences
• La prise en compte des résultats
• Évaluation externe et certification(s)
Articulations et impacts des démarches
• Pour une articulation cohérente entre évaluation et projet
• Les autres démarches concourant à la dynamique qualité
• De la qualité à la performance
La conception et l’animation d’une dynamique qualité au sein de sa structure
• La construction du « plan d’actions global »
• Le pilotage et le suivi : instances et outils incontournables
• L’implication des parties prenantes

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Professionnels du secteur social et
médico-social impliqués dans le pilotage
de la dynamique qualité au sein de leur
structure
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Retours d’expériences
• Exercices pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant – formateur sur les démarches
d’évaluation et de gestion de projet

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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SE PRÉPARER À LA NOUVELLE CERTIFICATION :
LA CULTURE DU RÉSULTAT
QUELS IMPACTS POUR LE MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ?

A

lors que la HAS a tiré les enseignements de la phase de tests, la nouvelle
certification remanie profondément le contenu et la forme de la certification
des établissements sanitaires.
Influencée par les méthodes introduites lors de la V2014, patients traceurs notamment, la nouvelle certification veut traduire, outre une volonté de simplification, la mesure des résultats des parcours de soins et de la pertinence des soins

et ce, au plus près du terrain. Cette accentuation nécessite donc de ré-orienter
son management tout en conservant la maturité de sa démarche qualité et de
management des risques. Il s'agit notamment, à l'issue de la formation, de mobiliser médecins et équipes soignantes sur les parcours du patient et la pertinence des soins, et également d'associer les représentants d'usagers et leurs
associations à la démarche.

OBJECTIFS

CONTENU

• Mesurer les orientations du nouveau manuel pour réorienter sa
politique et sa démarche qualité
• Maîtriser les méthodes des traceurs et les intégrer à la
démarche qualité et management des risques
• Repérer les modalités de pérennisation de l'approche
processus, d'intégration des parcours des patients et
d’articulation des activités dans une logique amont-aval
notamment avec les autres établissements, la médecine de ville
et les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le sens de la nouvelle certification et ses nouveautés par rapport à la V2014 : qualité du service
rendu, engagement du patient, travail en équipe
Un référentiel à trois niveaux : patient, équipe, établissement
La qualité des soins sur les points critiques des différentes prises en charge, la pertinence des
soins et le renforcement des patients traceurs
Le renforcement des indicateurs et du traceur système
La nouvelle forme de visite et de rapport en cohérence avec le nouveau manuel
Impact de la nouvelle certification sur l’organisation interne de l’établissement ; rôles de la CME,
du management et de la Commission des Usagers

1ere session

14 mars, à Paris
2e session

11 mai, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base de la démarche qualité et de la certification dans les établissements sanitaires

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Dirigeants
Membres de CME
Directeurs des soins
Responsables et référents qualité
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Illustrations et analyses de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur sur la certification, la démarche
qualité et le management des risques
• Expert visiteur et coordonnateur de visite

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’EXPÉRIENCE PATIENT, UN LEVIER D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

L

a prise en compte de l’expérience patient au sein d’un établissement de santé s’inscrit dans une évolution de la société et constitue un axe fondamental
de la nouvelle certification : « être certifié, c’est s’appuyer sur le point de vue
des patients, sur leur expérience dans l’établissement de santé ». Elle est une
priorité dans la transformation du système de santé (loi de modernisation de
notre système de santé art. 51, ma santé 2022) et l’amélioration de la qualité
des soins (Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité).
Les savoirs expérientiels permettent aux équipes de mieux comprendre et appréhender le ressenti des patients, des aidants et des familles lors d’une hospitalisation ou d’une consultation. Cette meilleure compréhension conduit à l’amélioration de la confiance et de la satisfaction réciproques. Outre le renforcement

des capacités d’écoute, d’information et d’empathie, la considération et la prise
en compte de l’expérience patient permettent de renforcer la cohésion et l’esprit
d’équipe par l’analyse et l’adaptation collective des pratiques au regard de ces
retours. En renforçant le partenariat usagers/professionnels, il s’agit, au final,
d’améliorer l’adéquation entre la demande de soins et l’offre de soins.
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure d’organiser individuellement et collectivement le recueil de l’expérience patient. Ils pourront
développer et animer une démarche institutionnelle de prise en compte de cette
expérience, tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier les connaissances fondamentales et les enjeux en lien
avec l’expérience patient
• Identifier des techniques permettant d’accroitre la relation de
confiance et de recueillir et analyser l’expérience patient
• Analyser, sur les plans stratégique et opérationnel, les
perspectives et les modalités de prise en compte de
l’expérience patient

Certification et continuum de l’engagement des patients
• Patient, patient-expert, patient-partenaire, représentant des usagers : profils, nature et enjeux de la
collaboration
• L’engagement patient à tous les chapitres de la certification : contexte et cadre législatif, liens avec
les enjeux de la démocratie en santé et avec la démarche d’amélioration de la qualité

Appréhender le vécu du patient
• Conditions favorables
• Positionnement, intentions et attitudes du professionnel
• Outils de recueil de l’expérience patients : le questionnaire, l’entretien, le focus groupe, AMPPATI
(AMélioration du Parcours vécu par le PATient en Immersion)
• Choix de l’outil en fonction de l’objectif opérationnel
• Points de vigilance et leviers de réussite de la démarche de recueil de l’expérience patients
• Méthodologie d’analyse des attentes du patient

1ere session

31 mai et 1er juin à Paris
2e session

5 et 6 septembre
en classe virtuelle
650€
par personne

L’expérience patients, un levier de transformation positive
• Définition et objectifs
• Valeur ajoutée pour des organisations mieux adaptées, plus réactives et empathiques

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Déployer une démarche à l’échelle d’un établissement : une culture commune
• La prise en compte de l’expérience patient : un axe stratégique du projet d’établissement, de pôle,
de service
• La mise en place collective d’actions selon les retours de l’expérience patient
• Les personnes ressources
• Le pilotage et l’animation d’un groupe ou comité opérationnel au sein de l’établissement
• La valorisation et la complémentarité des indicateurs de certification

Prérequis
Connaissance du secteur sanitaire

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Directeurs
• Responsables qualité et/ou ou de relation
avec les usagers
• Cadre intermédiareset de proximité
• Tout professionnel accompagnant des
patients (médecins, paramédicaux,
psychologues, éducateurs…)
• Représentants des usagers et des
familles
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et mises en situation
• Analyses de pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Patient-formateur

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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L’UTILISATION DES COMPTES QUALITÉ
DANS LE PILOTAGE DE LA CERTIFICATION

D

ans le sillage de la V2014, les comptes qualité ont intégré le fonctionnement
des établissements. Ils sont maintenus mais optionnels dans la nouvelle
certification. De natures différentes, les comptes qualité ont des éléments communs : maturité, vision systémique et permanence des évaluations selon les
risques identifiés. Ainsi, il s’est avéré nécessaire de dépasser le cadre ancien
des visites et du rythme quadriennal qu'elles imposaient pour réellement entrer dans une organisation pérenne où la commission médicale d'établissement
(CME) a un rôle majeur.

Les dimensions organisationnelle et managériale afférentes, mais aussi la professionnalisation des métiers de la qualité, renforcent la nécessité pour les dirigeants, gestionnaires et médicaux, de comprendre les nouveaux enjeux pour
piloter stratégiquement la démarche qualité.
Cette formation a une visée opérationnelle et s'adresse conjointement aux
dirigeants, aux membres de CME et aux référents qualité pour travailler à la
construction de réponses pertinentes au sein de leur établissement.
Lorsque la formation est organisée en intra sur site, le programme est ajusté
« sur mesure » selon le contexte et les besoins précisés de l’établissement.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier l'impact des comptes qualité et de leur suivi sur
l'organisation interne
• Analyser l'ensemble des éléments à prendre en compte pour
penser une organisation pérenne
• Repérer des pistes de travail pour faire évoluer les schémas
organisationnels

13 octobre, à Paris
325€
par personne

1 jour

Les comptes qualité
• Le sens de la V2014 et de son évolution sous forme de comptes qualité
• Les particularités de la nouvelle certification
• Les différents comptes qualité, leur rythme
L'organisation interne au service d'une démarche constante
• Le rôle de la CME
• La centralisation des données et le schéma décisionnel interne à l'établissement
• La temporalité et l'organisation des instances
• Les indicateurs externes et internes
• Les points d'attention
• Avantages et limites de différents schémas organisationnels
Synthèse
• Impact des comptes qualité sur le management et rôles des différents acteurs :
dirigeants, qualité, cadres opérationnels

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base de la démarche qualité et de la certification

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Dirigeants
Membres de CME
Responsables et référents qualité
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogique interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Illustrations et analyses de situations (à transmettre avant la formation)
• Échanges et mutualisations

INTERVENANTS
• Formateur sur la certification, la démarche
qualité et le management des risques
• Expert visiteur et coordonnateur de visite

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (IFAQ) :
BIEN CONNAITRE LES ENJEUX ET LA MÉTHODE

L

’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) fait partie intégrante
des financements hospitaliers pour les secteurs MCO, dont l’HAD et la dialyse, le SSR et récemment la psychiatrie. Elle constitue un levier d’amélioration
de la qualité des prises en charge des patients dans les établissements de santé, en complément du levier de la certification.
L’objectifs de ce dispositif est de rémunérer l’excellence et les efforts des

établissements de santé sur le champ de la qualité et de la sécurité des soins.
Ce dispositif incitatif concerne l’ensemble des établissements. L’importance des
montants alloués, leur augmentation prévue dans la stratégie de transformation
du système de santé et les impacts sur les tarifs, doit amener chaque établissement concerné à se préparer de façon efficace aux enjeux et à la méthode de
cette démarche.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaitre le contexte et les enjeux de l’incitation financière à
l’amélioration de la qualité
• Comprendre le mécanisme et s’approprier la méthode
• Identifier les clés de réussite dans la mise en œuvre de la
démarche et les leviers à activer

Contexte, enjeux, dispositif réglementaire :
• Présentation du dispositif IFAQ et son intégration dans la politique qualité de l’établissement
Le périmètre des indicateurs
Modalités de calcul du score et de versement de la dotation aux établissements
Retour d’expériences et illustrations : analyse du déroulement méthodologique, obstacles
rencontrés, facteurs de réussite
Les recommandations pour une bonne préparation et la compréhension des équipes soignantes

6 novembre, à Paris

Perspectives

325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement
sanitaire

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs d’établissements sanitaires
Présidents de CME
Directeurs financiers
Responsables qualité
Autres professionnels concernés
selon l’organisation interne de chaque
établissement

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Conseiller Médical - FEHAP
• Conseiller technique - FEHAP
• Responsables HAS et DGOS

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

QUALITÉ, ÉVALUATION

93

LE RETOUR D'EXPÉRIENCE DANS LE MANAGEMENT
DES RISQUES SANITAIRES, SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

L

systémique afin d’encourager au développement et à la régularité de la démarche.

La mise en place et l’animation d’un REX ne vont pas de soi. En effet, son
bon fonctionnement suppose une organisation précise, une animation rigoureuse sous forme de comité notamment et la maitrise de démarches d’analyse

C’est pourquoi la FEHAP propose à ses adhérents une formation en vue de professionnaliser et de consolider les pratiques en matière de REX, tant dans le
secteur sanitaire que dans le secteur médico-social. A l’issue de la formation,
les participants seront en mesure d’implanter et d’animer un REX au sein de
leur structure.

e retour d’expérience (REX) s'inscrit dans une démarche de management
des risques. C'est un outil d'analyse des risques à posteriori nécessaire pour
identifier, évaluer et prioriser les risques et pour l'élaboration de plans d'actions
d'amélioration.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaitre les enjeux et la méthodologie de fonctionnement
du REX
• S’approprier les éléments-clés d’une analyse systémique

20 novembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Notions sur l’événement
• Typologie : accidents, incidents, événements précurseurs, situations à risques
• Les fiches de déclaration : règles et mise en œuvre
Fonctionnement d’un REX
• Les principes au fondement du REX : implication, décision, pluri-professionnalité, prévention
• Définition et objectifs
• La mise en place d'un comité de retour d'expérience (CREX) et le rôle des acteurs : création,
fonctionnement régulier et pérennisation
• Le rôle du référent, l’animation et la dynamique de groupe
• La collecte d’événements et le choix de l’événement
• Le déroulement des réunions de REX
• Le choix et le suivi des actions correctives
• La formalisation du REX et sa valorisation
• Les outils et la traçabilité du REX
• Conditions de réussite, culture qualité et points de vigilance
Focus sur les méthodes d’analyse
• Les types de situation relevant d’une analyse systémique, à partir d’exemples concrets fournis par
les participants
• L’analyse systémique et rétrospective

Prérequis
Connaissances de base de la démarche qualité et de la gestion
des risques

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Gestionnaires de risques
Responsables qualité
Médecins et pharmaciens
Cadres de santé
Et tout professionnel en charge de la
gestion des risques

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de situations et cas pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur-expert en gestion des risques et
démarche qualité

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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VIE ASSOCIATIVE
ET GOUVERNANCE
L

a vie associative constitue la marque identitaire de nos organisations privées à gestion désintéressée. Dans une époque marquée par une
création pléthorique de normes et de règles, il est question de repenser la place et le rôle des administrateurs, de les « outiller » pour que
le projet associatif les stimule et que leurs responsabilités soient bien comprises, afin de laisser le champ libre à une vision de la société.
Cette « valeur » de l’engagement bénévole au service des populations souvent fragiles ou vulnérables n’est plus à démontrer, elle mérite
d’être transmise à d’autres pour continuer la chaine de la solidarité... associative.
Prendre la mesure de la responsabilité, s'engager dans des évolutions statutaires, ou bien encore concevoir des rapprochements, sont
autant de programmes au rendez-vous de cette ambition.

Développer le bénévolat dans les établissements sanitaires et médico-sociaux
Engager les administrateurs bénévoles pour une gouvernance dynamique
Engager et accompagner par le tutorat des jeunes en service civique volontaire
Le projet associatif, un outil fédérateur et stratégique
Les responsabilités de l'administrateur - Champs de compétence et délégations
Le rôle des administrateurs - Statuts, responsabilités et délégations
Les statuts associatifs en pratique - Se poser les bonnes questions, connaître les bonnes pratiques
Association, fondation ou fonds de dotation : quel statut juridique adopter ?
Les fondations reconnues d'utilité publique : création, gouvernance et fonctionnement
Rapprochements associatifs : quel outil juridique pour quel projet ?
Fusion, reprise ou cession d'activité : stratégie et mise en œuvre

01 53 98 95 03

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX
(ACCUEILLIR, INTÉGRER, ANIMER)

L

e bénévolat aux côtés de l’action des professionnels apporte une forte
plus-value au service et à l’accompagnement proposés aux personnes.
Après cette formation, vous saurez concevoir des missions bénévoles de qualité,

trouver et recruter des bénévoles, mettre en route leur bénévolat et les accompagner et animer pour que leur action soit pérenne à vos côtés.

OBJECTIFS

CONTENU

A la fin du stage, le participant sera capable de :
• Nommer les principales évolutions du bénévolat pour mieux
accueillir les nouveaux tels qu’ils sont et non tels que nous les
rêvons.
• Identifier les évolutions indispensables des fonctionnements
internes pour s’adapter aux nouveaux bénévoles.
• Proposer des outils opérationnels pour appeler, accueillir et
accompagner de nouveaux bénévoles

26 janvier, à Paris
2e session

25 mai, en classe virtuelle

par personne

Rechercher et accueillir des nouveaux bénévoles
• Les outils de communication
• Le premier accueil
• L’intégration des 3 premiers mois
• La rédaction de fiches de mission
Le bénévolat des personnes « bénéficiaires »
• Exemples d’engagements bénévoles de personnes migrantes, en recherche d’emploi ou en
situation de précarité
• Bonnes pratiques et points de vigilances
• L’engagement pour développer le pouvoir d’agir

1ere session

325€

Le bénévolat aujourd’hui en établissements et dans la société française
• Etat des lieux du bénévolat en établissement ( travail en atelier)
• Les principales évolutions ( à partir d’enquêtes de France bénévolat et de recherches et solidarités)
• La variété des motivations à devenir bénévole
• Les principales contraintes à prendre en compte

1 jour

Les partenaires et structures d’accompagnement pour développer le bénévolat
• Les plateformes internet
• Les associations spécialisées
• Les services publics

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Tout salarié en charge du développement
ou des opérations, des ressources
humaines, de la communication ou de
l’engagement
• Toute personne, salariée ou bénévole,
missionnée pour mettre en place des
dispositifs d’engagement non-salariés
dans son service, son établissement ou
son association
• Tout administrateur d’association ou
fondation souhaitant développer le
bénévolat dans sa structure
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Présentation d’outils concrets
• Échanges et mutualisation
Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

INTERVENANTS
Directeur d’un institut de formation associatif. A été précédemment éducateur
en MECS, chef de service, directeur d’une
association et responsable national du bénévolat. Membre du comité d’experts de
recherches et Solidarités et ancien administrateur national de France Bénévolat.
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ENGAGER LES ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES
POUR UNE GOUVERNANCE DYNAMIQUE

L

e bénévolat aux côtés de l’action des professionnels apporte une forte
plus-value au service et à l’accompagnement proposés aux personnes.
Après cette formation, vous saurez concevoir des missions bénévoles de qualité,

trouver et recruter des bénévoles, mettre en route leur bénévolat et les accompagner et animer pour que leur action soit pérenne à vos côtés.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les rôles du conseil d’administration.
• Organisation du CA - Savoir comment travailler au sein du
CA (prise de décision) – Identifier les clés d’une gouvernance
collégiale
• Saisir la spécificité de la gouvernance de son association
• Situer le CA par rapport aux autres instances. Savoir comment
se positionner avec les autres acteurs.

Quelles motivations à être membre du conseil d’administration ?
Rôles du CA
• A partir des Statuts et du Règlement Intérieur,
• A partir des sujets traités lors des derniers CA
• A partir des éléments clés
• Bilan
Du rôle d’administrateur au rôle de membre d’un conseil d’administration. Organisation
du CA et prise de décision en CA
Quels sont les leviers pour une gouvernance collégiale ?
Classification des différents modes de gouvernance et positionnement (d’après les
travaux de Philippe Eynaud)

1ere session

10 février, à Paris
2e session

6 octobre, en classe virtuelle
325€

1 jour

par personne

Le CA et les autres instances, au sein de l’association et en dehors
• Cartographie de la gouvernance globale : rôles et responsabilités des autres instances
• Liens réels avec les autres instances ? Quel mode d’interaction avec les autres acteurs ? Focus sur
les salariés
Conclusion : SWOT du conseil d’administration
• Forces – faiblesses du CA
• Opportunités -menaces pour le CA

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents d’association
Administrateurs
Directeurs
Salarié en charge des instances
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
•
•
•
•

Temps de travail et d’appropriation personnels
Expression des stagiaires et échanges à partir de leurs expériences
Exposés théoriques
Ressources diverses

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

INTERVENANTS
• Directeur de l’IEDH,
• Formateur pour l’iedh, Coach PCC,
International Coaching Federation
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ENGAGER ET ACCOMPAGNER PAR LE TUTORAT
DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

L

e service civique volontaire a été instauré en 2010 et permet aux jeunes de
16 à 25 ans de s’engager pour 6 à 10 mois, à raison de 24 à 28 heures par
semaine. Si 1 jeune sur 3 passant par ce dispositif dans nos établissements

souhaite poursuivre son engagement professionnel dans le secteur sanitaire
ou médico-social, c’est avant tout grâce à la qualité de l’expérience et de son
accompagnement. Cette formation vous en donnera les clés.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre le cadre réglementaire du service civique
• Maîtriser tout ce qu’il est possible de grâce au cadre (souple) du
service civique volontaire
• Mettre en place des fiches mission et des cadres d’engagement
de qualité
• Savoir recruter, accueillir, intégrer et accompagner par le tutorat
les jeunes volontaires
• Aboutir à un dispositif de qualité, garantie de la fidélisation des
jeunes dans ce secteur d’engagement

• Le cadre réglementaire et légal propre au service civique
• Le fonctionnement d’un agrément de service civique volontaire, et de celui de la FEHAP mis à
disposition des adhérents plus spécifiquement
• La définition de fiches mission de service civique de qualité, et la démarche de co-construction
avec les salariés et les personnes accompagnées
• Le tutorat : quel est le rôle, la posture, l’éthique du tuteur ?
• Le recrutement : savoir sélectionner les jeunes sur la seule base de la motivation et de l’envie
d’apprendre
• Accueillir et intégrer les volontaires
• Accompagner par le tutorat : outils et méthode
• Le bilan d’une mission, pour le volontaire, pour la structure, pour les personnes soignées et
accompagnées

À déterminer
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Aucun

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Tout salarié ou bénévole en charge
de la mise en place et/ou de
l’accompagnement du service civique
dans un établissement
• Tout salarié ou bénévole destiné à devenir
tuteur de service civique volontaire dans
un établissement
• Tout responsable ou administrateur d’une
structure souhaitant mettre en place des
dynamiques d’engagement volontaire
dans les établissements
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Présentation d’outils concrets
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Collaborateurs de la Direction Engagement
et Prospective de la FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE PROJET ASSOCIATIF, UN OUTIL FÉDÉRATEUR ET STRATÉGIQUE

L

e dynamisme des organisations privées solidaires repose sur un projet
associatif mouvant et fédérateur, définissant les valeurs et les fondements
de l’association.

Il doit en effet être le résultat d’une réflexion collective menée par les membres
de l’association, au regard de la situation de la structure et de l’environnement
actuel, sur ses objectifs, ses missions et ses valeurs ainsi que sur la manière
de les réaliser.

Régulièrement ébranlé par le contexte actuel (difficultés financières, complexité
administrative et juridique, rapprochement d’associations ou mutualisation de
moyens…), le projet associatif doit donc être questionné et redéfini autant que
de besoin, dans la mesure où il a vocation à être un levier permettant de cadrer
et d’afficher la stratégie à moyen et long terme.

Cette action de formation a pour objectif d’accompagner les dirigeants associatifs dans une animation participative permettant de préparer l’actualisation
ou la refonte de leur projet associatif, à l’appui de ressorts méthodologiques,
d’exemples pratiques et de retours d’expérience de terrain.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre le sens, l’intérêt et la valeur ajoutée d’un projet
associatif, fédérant les parties prenantes et affichant la stratégie
de l’association
• Clarifier les enjeux posés par l’élaboration d’un projet associatif
ou son actualisation
• Identifier la méthodologie, la structure et les étapes pour la
conception du projet associatif

1ere session

20 janvier, à Paris
2e session

8 sept., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Un environnement mouvant et complexe
• La réponse aux besoins des usagers
• Le contexte concurrentiel entre les secteurs, les objectifs d’efficacité économique
• Les mouvements de rapprochement associatifs, la pérennité et le développement des activités
• Un environnement réglementaire en perpétuelle évolution
• Le renouvellement et le rajeunissement de la gouvernance
La ressource d’un projet associatif dynamique
• Fédérant les parties prenantes de l’action associative
• Affichant le cœur et les missions de l’association
• Prenant en compte les évolutions pour anticiper l’avenir
• Structurant à l’appui d’un plan stratégique et de communication
Une méthodologie pour (re)définir son projet associatif
• Les bonnes questions préalables à se poser
• Les différentes étapes pour élaborer le projet
• La place de la gouvernance et de la direction dans le pilotage, l’animation, la construction et la
validation du projet associatif
• L’évaluation de la mise en œuvre du projet associatif

!

Possibilité d’Intra, formateur disponible pour animer en régions

Prérequis
Connaissance de base du secteur associatif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Présidents
• Administrateurs
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur
• Chargé de projet Vie associative - FEHAP

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES RESPONSABILITÉS DE L'ADMINISTRATEUR
CHAMPS DE COMPÉTENCE ET DÉLÉGATIONS

C

haque association, chaque fondation a son système de références et de
valeurs, et porte un projet associatif. Les administrateurs doivent incarner,
formuler et défendre ces références, ces valeurs, ce projet. Ils doivent aussi,
au nom de l’association dont ils sont les mandataires, prendre de nombreuses
décisions qui engagent la structure.
Ils ont à ce titre une responsabilité – au sens d’une obligation – vis-à-vis des
différentes parties prenantes, mais aussi des responsabilités au sens juridique
du terme (responsabilité civile et pénale notamment).

Pour cadrer le champ de cette responsabilité, et faire en sorte que chacun, dans
la structure, joue pleinement son rôle, ils disposent des délégations de pouvoirs
et du document unique de délégation (DUD), qui vont aider à définir le fonctionnement du binôme Président / Directeur.
Cette formation d’une journée, qui peut ou non être combinée avec la formation « Les statuts associatifs en pratique » qui a lieu le lendemain, permet aux
administrateurs et directeurs de s’outiller pour exercer pleinement leurs responsabilités.

OBJECTIFS

CONTENU

• Repérer et analyser les déterminants de la responsabilité des
administrateurs
• Identifier les champs de compétences respectifs de la
gouvernance et de la dirigeance
• S’approprier les outils de délégation

10 mars, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

La gouvernance dans le secteur privé non lucratif
• Les facteurs d’identité du secteur privé non lucratif
• Le rôle et les missions des administrateurs
• L’enjeu du renouvellement des administrateurs
La responsabilité des administrateurs au regard de l’objet de l’association
• Une responsabilité vis-à-vis des usagers
• Une responsabilité vis-à-vis des salariés
• Une responsabilité vis-à-vis du territoire
La responsabilité juridique des administrateurs
• La distinction entre l’association personne morale et les administrateurs
• Les dirigeants de fait
• La responsabilité civile
• La responsabilité pénale
• Les risques financiers
Les délégations
• L’articulation entre gouvernance et dirigeance : le binôme Président / Directeur
• Les délégations de pouvoirs et le document unique de délégation (DUD)

Prérequis
Connaissances de base du secteur privé non lucratif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Présidents
Administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs d'associations ou de
fondations
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Présentation d’outils concrets
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans le secteur privé non
lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS
STATUTS, RESPONSABILITÉS, DÉLÉGATIONS

C

haque association, chaque fondation a son système de références et de valeurs et porte un projet associatif, que les administrateurs doivent incarner.
Ils sont amenés à prendre de nombreuses décisions au nom de la structure dont
ils sont les mandataires.

Le rôle des administrateurs est déterminé par les statuts, qui doivent être façonnés pour être au service du projet associatif. Les délégations de pouvoirs et le
document unique de délégation (DUD) sont également des outils indispensables
pour définir le fonctionnement du binôme président / directeur.
Cette formation vise à aider les dirigeants associatifs à s’approprier ces différents
outils, et à les éclairer sur leurs attributions et leurs responsabilités juridiques.

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les outils et les bonnes pratiques pour une
gouvernance au service du projet associatif
• Comprendre comment adapter les statuts et le règlement
intérieur au fonctionnement de la structure et identifier les
points de vigilance
• Appréhender le périmètre de la responsabilité civile et pénale
des administrateurs
• Identifier les champs de compétences respectifs de la
gouvernance et de la dirigeance
• S’approprier les outils de délégation

par personne

Les instances associatives
• Assemblée générale, conseil d’administration, bureau, président
• Élection, composition, représentation des usagers et des salariés
• Répartition des attributions entre les instances
• Fonctionnement des instances : convocation, quorum, majorité
• Rôle des commissions et comités
La responsabilité juridique des administrateurs
• La distinction entre l’association personne morale et les administrateurs
• Les dirigeants de fait
• La responsabilité civile
• La responsabilité pénale
• Les risques financiers

Sur demande inter
ou intra en région
325€

Les statuts : le contrat passé entre les membres
• Adapter les statuts et le règlement intérieur au fonctionnement et à la taille de la structure
• En fonction des participants : le cas des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et
des associations d’Alsace Moselle

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les délégations
• L’articulation entre gouvernance et dirigeance : le binôme président / directeur
• Les délégations de pouvoirs et le document unique de délégation (DUD)

!

Prérequis

Cette formation est l’équivalent de celle des 9 et 10 mars mais sur une journée en région

Connaissances de base du secteur privé non lucratif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents
Administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théorique et méthodologiques
• Apports d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans le secteur privé non
lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES STATUTS ASSOCIATIFS EN PRATIQUE
SE POSER LES BONNES QUESTIONS, CONNAÎTRE LES BONNES PRATIQUES

D

ans une association, les statuts et le règlement intérieur ne doivent pas être
vus comme une fin en soi : ils sont un outil au service du projet. Pour apporter toute son utilité, cet outil ne doit pas alourdir les procédures, il doit au
contraire faciliter la prise de décision, en clarifiant les responsabilités de chacun
et en adaptant le fonctionnement des instances aux spécificités de la structure.
Plutôt que de reprendre des modèles souvent inadaptés, il faut donc se poser les
bonnes questions pour définir les modalités les plus appropriées. La loi de 1901

donne à ce sujet une grande liberté de rédaction – liberté plus relative pour
les associations reconnues d’utilité publique et pour les associations d’Alsace
Moselle.
Cette formation d’une journée, qui peut ou non être combinée avec la formation
« Les responsabilités de l’administrateur – Champs de compétence et délégations » qui a lieu la veille, propose aux dirigeants associatifs des outils pratiques
pour élaborer ou revisiter le fonctionnement juridique de leur structure.

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir les outils et les bonnes pratiques pour une
gouvernance au service du projet associatif
• Comprendre comment adapter les statuts à la taille et au
fonctionnement de l’association
• Identifier les points de vigilance dans les statuts et le règlement
intérieur

Les instances associatives
• Assemblée générale, conseil d’administration, bureau, président
• Élection, composition, représentation des usagers et des salariés
• Répartition des attributions entre les instances
• Fonctionnement des instances : convocation, quorum, majorité
• Rôle des commissions et comités

9 mars, à Paris
325€
par personne

Loi de 1901 : les statuts sont un contrat passé entre les adhérents
• S’emparer de la liberté contractuelle pour être créatif
• Adapter les statuts à la taille et au fonctionnement de l’association
• Distinction entre statuts et règlement intérieur
• Cas particuliers : les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les associations
d’Alsace Moselle

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Autres points de vigilance
• Objet de l’association
• Éthique et transparence
• Remboursements de frais

Prérequis
Connaissances de base du secteur associatif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents
Administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Travail sur des cas pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans le secteur privé non
lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ASSOCIATION, FONDATION OU FONDS DE DOTATION :
QUEL STATUT JURIDIQUE ADOPTER ?

L

es structures de l’Économie Sociale et Solidaire s’interrogent sur l’évolution
ou non de leur statut juridique.

restructurations et rapprochements encouragés, obligent les organismes sans
but lucratif (OSBL) à réfléchir sur leur organisation juridique.

En effet, la recherche de mécénat sous toutes ses formes (dons, legs et donations) pour pallier la raréfaction des financements publics et la contraction
des budgets des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la modification de la gouvernance eu égard au départ des générations actuelles, les

Il convient en conséquence de connaître précisément les avantages et inconvénients de chaque forme juridique pour permettre d’engager une réflexion interne à ce sujet aboutissant à une décision de maintien ou d’évolution.

OBJECTIFS

CONTENU

• Appréhender les facteurs de changement de l’organigramme
juridique actuel
• Maîtriser les avantages et inconvénients de chaque forme
juridique sous tous ses aspects.
• Mesurer les évolutions juridiques possibles

par personne

Évolutions possibles
• Adéquation avec le plan stratégique de l’entité
Analyse comparative des différents statuts
• Les associations RUP et non RUP
• Les fonds de dotation
• Les fondations : laquelle choisir ?

9 juin, en distanciel
325€

Rappel de l’environnement actuel
• Contraintes et risques associés

La transformation en fondation RUP
Focus sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissance de base du secteur associatif

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents et administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs
Directeurs financiers
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Étude de cas concrets
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Expert-comptable et commissaire aux
comptes, spécialiste du secteur associatif
et des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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LES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE :
CRÉATION, GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT

D

e plus en plus, les acteurs du secteur privé non lucratif envisagent d’adopter
la forme de la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) pour protéger
leur patrimoine, pour pérenniser leur activité, pour attirer de nouveaux types
de financements et pour asseoir leur légitimité sur leur territoire d’intervention.
Mais qu’il s’agisse de créer une FRUP, de transformer une association existante
en FRUP, ou de réactualiser les statuts d’une fondation existante, il faut se poser

la question des prérequis, des règles de fonctionnement, des modalités de gouvernance. Tout ceci s’inscrit dans un cadre administratif contraint, notamment
au regard des statuts-types approuvés par le Conseil d’État.
Cette formation a pour objet d’apporter des éléments d’aide à la prise de décision, et les outils pour concevoir un fonctionnement adapté.

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier les prérequis au choix de la fondation reconnue
d’utilité publique
• S’approprier le cadre juridique et administratif
• Identifier les voies d’évolution de la gouvernance et du
fonctionnement de la fondation

15 novembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base du secteur privé non lucratif

Spécificités de la fondation reconnue d’utilité publique
• Des fondateurs
• Un patrimoine
• Un projet d’intérêt général
Création de la fondation reconnue d’utilité publique
• Procédure administrative
• Obtention de la reconnaissance d’utilité publique
• Transformation d’une association (simplement déclarée ou RUP) en fondation
Fonctionnement de la fondation reconnue d’utilité publique
• Statuts-types
• Différentes modalités de gouvernance (CA / Bureau ou Directoire / Conseil de surveillance,
membres de droit ou Commissaire du gouvernement, organisation des collèges)
• Tutelle et surveillance administrative (procédure de modification des statuts, aliénation des biens
de la dotation, emprunts, hypothèques)
• Règlement intérieur
Restructuration des fondations
• Fusion, scission, apport partiel d’actifs (sensibilisation)
Éléments sur la fiscalité des fondations reconnues d’utilité publique
• Avantages fiscaux
• Fondation abritante

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Présidents
Administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Présentation de documents (statuts-types)
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans le secteur privé non
lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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RAPPROCHEMENTS ASSOCIATIFS :
QUEL OUTIL JURIDIQUE POUR QUEL PROJET ?

L

e secteur privé non lucratif doit résoudre de nombreuses problématiques :
améliorer la réponse aux besoins des usagers et assurer la pérennité et le
développement des activités dans un contexte de diminution des financements
et de complexité réglementaire, renouveler et animer le bénévolat, et en particulier la gouvernance...
Le rapprochement entre structures privées non lucratives est une réponse puissante
à ces problématiques, souvent fortement encouragée par les financeurs.

Pour se dérouler au mieux et répondre à l’utilité attendue, il doit être anticipé et
préparé plutôt que subi, afin d’identifier clairement les objectifs, de bien choisir le
ou les partenaires, et d’élaborer le schéma de rapprochement.
Cette formation a pour but d’apporter les éléments permettant d’identifier les objectifs d’un rapprochement et, en conséquence, l’outil juridique le plus adapté, et
de donner des illustrations sur différents schémas de rapprochement, sur la base
d’exemples pratiques et issus de l’expérience de terrain.

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier les paramètres déterminants pour le choix de la
modalité de rapprochement
• S’approprier les spécificités de chaque mode de rapprochement
• Apprendre à élaborer un schéma de rapprochement et anticiper
son évolution dans le temps

Les outils juridiques du rapprochement
• Le modèle conventionnel : mandat de gestion, convention de coopération, mutualisation
• La création d’une structure commune : association, groupement de coopération sanitaire ou
sociale et médico-sociale, groupement d’intérêt économique, filialisation, création d’un groupe
associatif, etc.
• La fusion et l’apport partiel d’actifs

6 décembre, à Paris
325€
par personne

Selon quels critères choisir entre les différents modes de rapprochement ?
• Le projet, son contenu et son évolution
• L’identité, les valeurs et le mode de gouvernance des parties prenantes
• Les aspects financiers, économiques et fiscaux
• Les aspects sociaux

1 jour

Chacun de ces outils sera approché sous l’angle juridique, mais aussi sur les aspects sociaux
et fiscaux.

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances de base du secteur privé non lucratif et des
structures sanitaires, sociales et médico-sociales

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Présidents
Administrateurs
Directeurs généraux
Directeurs
d'associations ou de fondations
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apport d’exemples pratiques tirés de l’expérience
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé dans le secteur privé non
lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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FUSION, REPRISE OU CESSION D'ACTIVITÉ :
STRATÉGIE ET MISE EN ŒUVRE

L

es structures de l’économie sociale et solidaire s’engagent dans des opérations de fusion et d'apport partiel d'actifs qui ont pour objectifs de renforcer
leur poids face aux financeurs, consolider leur assise financière, faire face à la
concurrence du secteur lucratif, et améliorer la qualité de leurs services.
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, ces opérations leur permettent notamment d’établir des synergies entre activités complémentaires, de
disposer de moyens supplémentaires, de réaliser des économies d’échelle et de
permettre la mobilité professionnelle interne des salariés. En fonction des enjeux du projet, il s’agit de bien identifier l’outil juridique adéquat. C’est à ce stade

que le choix entre fusion-absorption, fusion-création, scission ou apport partiel
d’actifs (également appelé dans la pratique « reprise d’activité ») sera opéré.
Doivent ensuite être préparés tous les aspects du projet : ingénierie juridique et
fiscale (dans le respect des règles posées par la loi sur l’économie sociale et
solidaire du 31 juillet 2014 et ses décrets d’application), transfert des autorisations (avec le nouveau mécanisme de rescrit administratif), incidences sociales
du projet, rôle des différentes parties prenantes.

OBJECTIFS

CONTENU

• Appréhender les enjeux d’un projet de fusion ou d'apport partiel
d'actifs et les critères de choix du schéma à retenir
• Identifier les éléments clés, les questions à se poser, les
prérequis, les facteurs de risque
• Maîtriser les mécanismes juridiques et sociaux d’un projet de
rapprochement

1ere session

30 et 31 janvier,
en classe virtuelle
2 et 3 octobre, à Paris

par personne

Les mécanismes juridiques
• Fusion-création et fusion-absorption
• Scission
• Apport partiel d’actifs
• Particularités pour les associations reconnues d’utilité publique et les fondations reconnues d’utilité
publique
Les incidences administratives et fiscales
• Le transfert des autorisations et le nouveau mécanisme de rescrit administratif
• Le régime fiscal des opérations de fusions entre associations et entre fondations

2e session

650€

L’amont du projet
• Les éléments déclencheurs et les objectifs du projet
• La méthodologie : gestion de projet, planning, rôle de chacun

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les incidences sociales
• La notion de transfert d’activité en droit du travail
• La phase préparatoire d'audit et la préparation du calendrier de l'ensemble des étapes
• L’information-consultation des représentants du personnel
• Sur le plan individuel : le transfert des contrats de travail en application de l’article L.12241 du
Code du travail
• Sur le plan collectif : le sort de la convention collective, des accords d’entreprise, des usages et
engagement unilatéraux, les négociations à anticiper, l’impact sur les organigrammes
• Les incidences sur la structuration des instances représentatives du personnel

Prérequis
Connaissances de base du secteur privé non lucratif et des
structures sanitaires, sociales et médico-sociales

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Présidents et administrateurs
Directeurs généraux, directeurs
DRH
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques et méthodologiques
• Exercices, études de cas/de situations
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Avocat spécialisé en droit des associations
et des fondations
• Avocat spécialisé en droit social appliqué
au secteur privé non lucratif

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
A

ccueillir, soigner, accompagner les personnes et leurs entourages sont les missions premières des organisations du secteur sanitaire,
social et médico-social, leur cœur de métier fondé sur la relation.

Ainsi, toutes ces organisations ont un fondement et des sujets de travail en commun. Si ces sujets se déclinent dans des contextes différents, ils relèvent d’une vision qui peut être partagée, participant alors à la construction d’un socle commun aux organisations et à la mise
en évidence de leurs complémentarités.
C’est dans cet esprit que la FEHAP vous propose des formations transversales.
Afin de s’adapter à tous et à chacun, elle propose aussi des formations spécifiques pour tenir compte des particularités de tel ou tel public,
de telle ou telle fonction ou encore de tel ou tel type de structures.

La bientraitance : de la réflexion à l’action
Pratiques d’encadrement des équipes
Du projet de vie au projet personnalisé
Éthique et pratiques professionnelles au quotidien
Des directives anticipées au départ du corps : accompagner la fin de vie dans le secteur médico-social
Dossier de l’usager et protection des données personnelles
Secret professionnel, échanges et partages d'informations : la réglementation en pratique
Cycle Infirmier-ère coordinateur-trice en SSIAD, en SPASAD et en EHPAD (1/2)
Cycle Infirmier-ère coordinateur-trice En SSIAD, en SPASAD et en EHPAD (2/2)
Diplôme Universitaire d’Éthique : soin et santé dans une société pluraliste Accompagner, discerner, décider

01 53 98 95 03
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LA BIENTRAITANCE : DE LA RÉFLEXION À L'ACTION

D

émarche à la fois collective et individuelle, la bientraitance repose sur une
remise en question constante des pratiques et de l'organisation. Elle interroge
chacun sur sa vision de son travail et sur sa posture professionnelle quels que
soient son métier, sa place et son rôle au sein de la structure.
Elle conduit aussi à revisiter sa "boîte à outils organisationnelle" et à ré-articuler le
rapport de la formalisation aux missions.

Cette formation vise à renforcer les capacités d'adaptation et de réflexion de tous dans
le cadre des compétences mises en œuvre par chacun. Organisée en intra, la formation s'adresse à des équipes constituées : équipes dirigeantes, d'encadrement ou de
terrain. Le programme sera ajusté selon le public concerné, le contexte de la demande
de formation et les besoins spécifiques repérés.

OBJECTIFS

CONTENU

• Définir la notion de bientraitance et se l'approprier comme outil
de réflexion générale sur les pratiques professionnelles et sur
le management
• Décrypter et analyser les pistes de travail et les leviers pour
développer une culture partagée de la bientraitance et faire
évoluer les postures professionnelles

En intra, sur demande

Nous contacter

Tout
format à
échanger

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

Introduction
• Une notion porteuse d'évolutions des pratiques
• Un socle commun pour tous
• Des représentations individuelles et collectives
Les références de la bientraitance
• Une recommandation de bonnes pratiques de l'ANESM
• Un guide, des outils et des références de certification de l'HAS
• Des principes éthiques préalables : l'engagement, la responsabilité, la justice
Des champs d'application
• Les rapports interindividuels
• La discussion en équipes
• L'organisation et le fonctionnement
• L'évaluation et la certification
• La participation des usagers et de leurs proches
• Un champ connexe, la question de la maltraitance :
• des définitions
• les niveaux d'intervention : prévention, signalement, traitement
Des déclinaisons au quotidien
• Pour les dirigeants : la bientraitance institutionnelle, le développement d'une conscience et d'une
connaissance collective, le soutien et l'accompagnement des professionnels, la mise à disposition
des moyens organisationnels et matériels
• Pour l'encadrement : l'accompagnement des professionnels et la mise en œuvre par des outils
• Pour les professionnels de terrain : les pratiques d'accueil, de soin, d'accompagnement, d'aide
• Pour les professionnels administratifs : les pratiques d'accueil et la participation à la bientraitance
institutionnelle

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Tout professionnel du secteur sanitaire,
social et médico-social
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers en sous-groupes
• Analyse des pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Philosophe, consultant-formateur dans le
secteur sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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PRATIQUES D'ENCADREMENT DES ÉQUIPES
POUR UNE CULTURE DE LA BIENTRAITANCE DES USAGERS

L

a fonction managériale dans les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales connait son propre mouvement de professionnalisation, souvent
inspiré des discours et des méthodes de l’entreprise. Mais des spécificités dans
ce secteur compliquent la tâche de l’encadrement : un cadre réglementaire exigeant, des usagers diversement fragilisés qui ont un droit égal à participer, des
organisations pluri professionnelles et flexibles.
Des interrogations naissent sur les modalités d’élaboration et de conciliation des
objectifs (de soins, d’accueil, d’accompagnement, d’aide, etc.) dans un cadre

contraint. Tout particulièrement lorsqu’il s’agit de faire tenir ensemble la cohérence d’équipe et la personnalisation des actions, ou la nécessaire stabilité du
cadre de travail avec l’exigence de réactivité et d’adaptation.
La démarche projet semble y répondre au mieux, si elle prend soin de ne pas
oublier une triple exigence : la participation-collaboration ; la mise en réflexion
des intentions et des pratiques professionnelles ; la sécurisation de tous. Si elle
intègre, donc, la réflexion éthique. C’est dans ce sens que cette formation vise à
développer les compétences managériales.

OBJECTIFS

CONTENU

• Analyser les enjeux de l’encadrement d’équipes dans le secteur
sanitaire, social et médico-social
• Clarifier les perspectives de mise en œuvre d’une démarche
projet adaptée, dans un contexte de collaboration pluri
professionnelle et de participation des usagers
• Repérer des modalités de co-construction des objectifs
communs

1ere session

3 et 4 janvier,
en classe virtuelle
2e session

21 et 22 septembre, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Le détour historique pour mieux situer sa fonction managériale
• Le secteur, le territoire, l’établissement, le « métier » et le public entre démocratisation et
rationalisation
• Les apports de la sociologie des organisations
• L’héritage « managérialiste » et la conduite du changement
Des fondamentaux de la fonction managériale... aux contenus spécifiques
• Entre posture et positionnement : responsabilité, légitimité, autorité, compétence et domination
• Les « devoirs du manager » : décider, arbitrer, organiser, communiquer, rendre compte, animer,
mobiliser... accompagner ?
• Le manager à l’interface du cadre (réglementaire, institutionnel) et de l’animation des équipes :
Comment faire vivre les outils obligatoires ? Comment insuffler du sens dans les pratiques au
quotidien ? Comment appréhender les situations de travail au croisement des activités, des
relations et de la dimension éthique ?
Vers une mise en conversation des pratiques professionnelles
• Se réapproprier la démarche projet : pluri-, inter- ou trans-professionnelle ?
• La réflexion collective sur les pratiques, de l’analyse à la décision : délibération, discussion,
conversation, coopération
• Qui peut participer ? La place des usagers, des proches, des bénévoles, des partenaires
• Questions de méthodologie : l’ingénierie participative et les modes organisationnels
• Du bon usage de la traçabilité
• La co-construction des objectifs communs

Prérequis
Connaissances de base relatives à une fonction managériale et aux
métiers du secteur sanitaire, social et médico-social

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Cadres dirigeants
• Cadres intermédiaires
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés et apports théoriques
• Analyse des pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur-consultant dans le secteur
sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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DU PROJET DE VIE AU PROJET PERSONNALISÉ

L

es lois du 2 janvier et du 4 mars 2002, celle du 11 février 2005, mais
aussi les lois récentes de modernisation de notre système de santé et
d’adaptation de la société au vieillissement renforcent le droit des personnes
à disposer d’un accompagnement adapté qui les prenne en compte dans
toute leur singularité : leurs besoins, leurs attentes, leurs désirs, leurs fragilités mais aussi et surtout leurs potentialités et leur propre projet. Ainsi, c’est
à partir du projet de vie de la personne et de l’évaluation de sa situation
individuelle que peut se co-construire le projet personnalisé.

Questionner ces notions, approfondir leurs liens avec les missions des établissements et services constituent un préalable pour penser et bâtir l’outillage qui
permette leur concrétisation.
Cette formation s’adresse tant aux acteurs du secteur social et
médico-social concernés par des accompagnements de moyenne et longue durée qu’aux acteurs du secteur sanitaire accompagnant des personnes atteintes
de maladies chroniques. Elle sera animée conjointement par un patient-formateur et par un consultant-formateur.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître le cadre réglementaire relatif aux notions de
« projet de vie » et de « projet personnalisé » et clarifier
les représentations de ces deux notions ainsi que celles
d’évaluation et de parcours
• Identifier les étapes-clés de co-construction du projet
personnalisé
• Se familiariser avec les enjeux éthiques du projet de vie et du
projet personnalisé

Le projet de vie : un statut à part
• Les déterminants du projet de vie : situations, représentations, aspirations, contraintes
• Prendre en compte le projet de vie
• Accompagner dans la formulation du projet de vie

5 et 6 octobre, à Paris
650€
par personne

Les notions de projet concernant la personne dans le secteur sanitaire, social et médico-social
• Histoire des notions de projet de vie, de projet de soins et de projet personnalisé : leur émergence
dans les textes
• La sémantique et ses déclinaisons
• Les différences de points de vues : projet « de » la personne, projet « pour » la personne, projet «
avec » la personne
• Le patient ou l’usager, une personne capable de développer des compétences et de faire des choix
• Les références ANESM et HAS : projets et parcours

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

La co-construction du projet personnalisé dans le parcours de santé
• Les modalités de collaboration : reconnaissance mutuelle et place de chacun (administratifs,
professionnels de santé/éducatifs/accompagnement, patients/usagers, entourage,…)
• La démarche et les outils de co-construction
• L’évaluation de la situation individuelle (recueil des informations, évaluation multidimensionnelle)
• L’analyse partagée du possible et du souhaitable
• Du projet de vie et de l’analyse de la situation à la phase de décision : des objectifs à partager ; des
actions à mettre en œuvre, des zones de vigilance à identifier...
• Le projet personnalisé et ses articulations :
• - avec le projet d’établissement ou de service
• - avec le contrat de séjour / DIPC, le projet / contrat de soins
• La mise en œuvre et la co-évaluation
Questions éthiques et pratiques autour du projet de vie et du projet personnalisé
• Situations de fin de vie, sexualité, troubles psychiatriques et/ou neurologiques
• Questions de confidentialité et de vie privée, place des proches, etc.

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Cadres dirigeants et cadres intermédiaires
Infirmières
Éducateurs
Psychologues
Et tout professionnel en charge des
projets personnalisés

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Ateliers en sous-groupes
• Analyse des pratiques
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Consultant-formateur dans le secteur
sanitaire, social et médico-social
• Patient-formateur

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ÉTHIQUE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

U

ne « demande éthique » généralisée mais parfois indéfinie traverse la société. Le secteur sanitaire, social et médico-social est tout particulièrement
concerné. Les pouvoirs publics s’en préoccupent notamment à travers l’animation des Espaces de réflexion éthique régionaux et inter-régionaux ; et également en créant une nouvelle fonction de « déontologue ».

Il revient à l’encadrement de chaque structure de favoriser ou de faire émerger
cette préoccupation, de la situer à une juste place dans l’amélioration continue
des pratiques au sein de l’organisation, de repérer les points d’appui d’un questionnement éthique afin que professionnels et usagers y trouvent les conditions
d’un accompagnement et d’un soin de qualité.

Face à des situations complexes, l’éthique est souvent identifiée à la décision
grave et difficile. Mais l’éthique, bien au-delà de la prise de décision, concerne
également le quotidien des pratiques.

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier ce qui est de l’ordre d’un questionnement éthique et
mieux comprendre les concepts
• Analyser, au niveau d’une structure, d’un projet ou d’une
pratique professionnelle, ce qui peut être référé ou non à une
dimension éthique
• Repérer les espaces propices à une réflexion éthique et à une
élaboration partagée, ancrées dans le quotidien

16 et 17 mai, à Paris
650€
par personne

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

• Remise en perspective historique de la « demande éthique »
• Le contexte actuel des structures du champ sanitaire, social et médico-social relatif à l’éthique
• Des éclairages des sciences humaines et sociales
Repérage de la dimension éthique
• Éthique, morale, droit et déontologie : des définitions et des représentations
• Repérer la dimension éthique à tous les niveaux de l’organisation
• Autonomie, dignité, respect, justice et vulnérabilité : des concepts éthiques centraux dans le soin et
dans l’accompagnement
La réflexion éthique au quotidien
• Vices et vertus dans l’accompagnement et le soin : la place des sentiments en éthique
• La mise en œuvre des règles et protocoles face aux situations complexes
• La diversité des pratiques à questionner : routines, ajustements, ambiances, politesse et civilité,
neutralité professionnelle, place des tiers, etc.
• Faire une place au conflit
• Situations, études de cas, textes et témoignages : les appuis sensibles et intellectuels de la
réflexion éthique
Favoriser et permettre l’élaboration de la réflexion éthique
• La responsabilité de l’encadrement à l’égard des aspects collectifs et organisationnels de la
réflexion éthique : conversation, débat, délibération
• Une fonction de soulagement, entre réglementation, cadre institutionnel et questionnement éthique
• Des espaces dédiés :
• sensibilisation et consolidation
• pluralité des regards
• points d’appui du « travail éthique »

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Cadres dirigeants
Cadres intermédiaires et de proximité
Infirmières
Éducateurs
Psychologues
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Analyse des pratiques
• Ateliers en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Philosophe, consultant-formateur dans le
secteur sanitaire, social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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DES DIRECTIVES ANTICIPÉES AU DÉPART DU CORPS :
ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Q

ue ce soit à domicile ou en établissement, les professionnels du secteur
médico-social sont amenés à accompagner des personnes âgées et des
personnes handicapées jusqu'à leur décès. Le contexte sanitaire lié au Covid-19
a obligé les professionnels et les établissements à réduire au minimum l’accompagnement des personnes tout en révélant au grand public l’importance et la
nécessité pour la santé psychique des uns et des autres de prendre soin des
mourants et des accompagnants. De fait de nombreuses questions se posent
tout au long de cette période de fin de vie. Questions relatives aux souhaits des
personnes, à leurs pratiques et croyances, aux dispositions légales et réglementaires, aux collaborations avec les structures partenaires... En outre, aborder

ces sujets avec les personnes et leur entourage n'est pas chose aisée. Ce sont
également des moments difficiles pour les équipes.
Les cadres sont sollicités par des aspects "pratiques" et humains entremêlés
qu'ils doivent prendre en compte pour l'accompagnement des personnes et
de leurs entourages, et parallèlement pour l'encadrement et l'organisation du
travail des équipes.
Spécifiquement destinée aux cadres, cette formation vise à leur permettre
d'échanger entre pairs et de réfléchir aux démarches et aux pratiques à mettre
en œuvre, pour construire un cadre institutionnel sécurisé et bienveillant tout au
long des étapes relatives à la fin de vie.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les éléments législatifs et réglementaires encadrant la
fin de vie et le décès
• Développer sa connaissance des rites et pratiques culturelles
et cultuelles d’accompagnement de fin de vie, du mourir, du
rapport au corps
• Approfondir les manières d’aborder la fin de vie et la mort et
d'échanger avec la personne et ses proches
• Repérer des pistes d'évolution du fonctionnement des
structures à même de faciliter le travail des équipes autour de
la fin de vie

par personne

Travailler avec les différents acteurs : rôle et place de chacun
• Hospitalisation à domicile (HAD) et équipes mobiles de soins palliatifs
• Chambre mortuaire et établissement funéraire
• Les partenaires potentiels bénévoles, religieux ou culturels
Prendre en compte les rites et pratiques culturelles et cultuelles
• Croyances, sens et représentations de la mort et de l’au-delà
• Les rites funéraires : des derniers instants aux funérailles
• Destin du corps et prescriptions funéraires
• Le principe de laïcité en établissement médico-social

10 et 11 octobre, à Paris
650€

Inscrire les pratiques dans un cadre législatif et réglementaire relatif à la fin de vie
et au décès
• Les directives anticipées et la personne de confiance
• La procédure administrative relative au décès et le dossier médical
• Soins à la personne décédée, présentation et transport du corps

2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

Accompagner la personne et sa famille : un cadre à construire
• L’élaboration des directives anticipées, le choix de la personne de confiance : recueil personnalisé
des souhaits et mise en œuvre des droits
• Les moments autour du décès et l’annonce du décès
• L'attention au processus de deuil de l'entourage : les états du deuil, incidences du contexte du
décès et de sa prise en charge sur le processus de deuil
• Le soutien de la famille : un travail d’équipe et de relais qui s’inscrit dans le projet
d'établissement/service
Encadrer et soutenir les équipes
• La mobilisation personnelle des professionnels dans leur rapport à la mort et au deuil
• L'attention aux autres résidents
• Les rites à inventer au sein des établissements et services confrontés aux morts fréquentes

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs et adjoints de direction
Cadres intermédiaires
Infirmiers-coordinateurs
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices, études de cas/de situations
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Formateur-consultant spécialisé sur la fin
de vie et son accompagnement

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

112

DOSSIER DE L'USAGER ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L

a composition, la tenue, la transmission et la circulation du dossier de l’usager
font appel à des sources juridiques multiples, variées, et en évolution. Ce recueil
et ce traitement de données personnelles, voire de données sensibles, implique
également de connaître les droits et les obligations issues du règlement européen
sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018.
Outil de communication, de coordination et d’information entre les professionnels

et avec la personne, il est un élément primordial de la qualité de la prise en charge.
Il est également un révélateur des pratiques en matière de respect des droits de la
personne, de secret professionnel et de continuité de la prise en charge. Il constitue
enfin, de manière accessoire, un élément central de preuve dans le traitement des
réclamations et des contentieux, impliquant une réflexion sur les écrits professionnels en lien avec les contentieux potentiels.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les dispositifs juridiques relatifs au dossier de
l’usager illustrés de jurisprudences, de cas pratiques et de
recommandations de bonnes pratiques HAS
• Identifier les fondements d’une réflexion sur les axes
d’amélioration des pratiques professionnelles relatives au
dossier de l’usager
• Clarifier la démarche de cartographie du traitement afin de
préparer ou améliorer les livrables à réaliser dans le cadre
du RGPD

26 septembre, à Paris
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Préambule : responsabilités relatives à la prise en charge et à l’accompagnement de la
personne
• Les mécanismes de responsabilité
• La charge de la preuve des obligations de l’établissement et des professionnels vis-à-vis de la
personne et l’importance de la traçabilité : exemples issus du droit de la santé, de l’action sociale et
des familles, du droit de la consommation, du RGPD
• Sous-traitance (ex : éditeurs de logiciel) et responsabilités
Traitement de données personnelles et RGPD
• Principales obligations issues du RGPD
• Focus sur le registre des activités de traitement
Le dossier de la personne
• Objet, logiques et finalités du dossier, propriété du dossier
• Contenu du dossier : du droit à la pratique, décrypter la multiplicité des sources de droits et de
recommandations de bonnes pratiques
• Structuration du dossier : unicité du dossier pour la personne, diversité des supports et/ou des
droits d’accès : entre secret professionnel et continuité de la prise en charge
• Modalités d’archivage, délai de conservation et droits d’accès
Les écrits professionnels
• Traçabilité, écrits professionnels, brouillons et notes personnelles : place de ces écrits dans le
dossier
• Les écrits utiles, inutiles, hors sujet ou prohibés
• Les missions et responsabilités respectives des professionnels dans la tenue du dossier

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•
•

Cadres dirigeants
Cadres intermédiaires et de proximité
Cadres fonctionnels
Juristes
Qualiticiens
Et toute personne intervenant sur le
dossier de l'usager

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques et méthodologiques
• Études de cas
• Analyse des pratiques
• Ateliers pratiques

INTERVENANTS
• Juriste spécialisé dans le secteur sanitaire,
social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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SECRET PROFESSIONNEL, ÉCHANGES ET PARTAGES D’INFORMATIONS :
LA RÉGLEMENTATION EN PRATIQUE

D

ans un contexte de travail en équipe pluridisciplinaire, de travail en réseau
et avec une diversité de partenaires externes, mais également au regard
des nombreuses demandes qui leur sont faites par la famille et les proches, les
professionnels ne savent pas toujours ce qu’ils ont le droit ou l’obligation de
communiquer, à qui, ni quelle posture adopter face à des injonctions qui peuvent
leur sembler paradoxales, entre obligation de se taire, faculté ou obligation de
parler. Selon les interlocuteurs, se taire, comme parler, peut être fautif, et les
professionnels sont confrontés quotidiennement à ce dilemme.

La loi santé de 26 janvier 2016 a apporté d’importantes modifications concernant, d’une part, les personnes assujetties au secret professionnel, et d’autre
part les règles de partage d’information. En effet, l’ensemble des professionnels
du secteur social et médico-social est désormais, de même que dans le secteur
sanitaire, soumis au secret professionnel par mission. La reconnaissance du
partage d’information au sein de l’équipe pluridisciplinaire est également rendue possible, et est assortie de critères et conditions strictes de mise en œuvre,
qui nécessitent une traçabilité et la création ou l’adaptation des outils existants.

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les notions actualisées, et les enjeux entre droits
des personnes et obligations des professionnels
• Identifier les droits d’accès attachés aux différents
interlocuteurs (personne de confiance, personne à prévenir,
mandataire judiciaire, famille et proches, etc.)
• Repérer les incontournables en vue de l'évaluation et de la mise
à jour des procédures et outils, afin de sécuriser les pratiques
des professionnels

Préambule
• Information, secret professionnel, obligation générale de discrétion, droit à l’intimité et à la vie
privée, secret des correspondances : définitions et représentations, enjeux, et illustrations pratiques

19 nov., en classe virtuelle
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Les responsabilités, les risques
• Être responsable : éthiquement, moralement, juridiquement
• Les engagements de responsabilité juridique (pénale, civile, disciplinaire) : des risques pour qui ?
quelles sanctions ?
Échanges et partages d’informations en pratique
• Droit ou devoir de parler : les critères permettant au professionnel de partager des informations
avec une autre personne
• Les transmissions et déclarations obligatoires, les permissions de la loi
• Les échanges et partages d’informations entre professionnels :
• les nouvelles modalités d’échanges et de partages d’informations
• les impacts opérationnels (réunions de transmission, droits d’acès du dossier de l’usager/patient)
• la formalisation de l’obligation d’information et de recueil du consentement préalable de l’usager/
patient ; les supports
• Communication avec l’usager/patient, sa famille, ses proches, sa personne de confiance, son
représentant légal :
• identifier leurs droits d’accès à l’information et clarifier leur place
• optimiser les supports internes et de communication : la diffusion en amont et durant
l’accompagnement des règles de fonctionnement et des valeurs relatives à l’intimité et au secret

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Cadres dirigeants
Cadres intermédiaires et de proximité
Cadres fonctionnels
Responsables qualité
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Apports juridiques et méthodologiques
• Études de cas
• Analyse des pratiques
• Ateliers pratiques

INTERVENANTS
• Juriste spécialisé dans le secteur sanitaire,
social et médico-social

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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CYCLE INFIRMIER-ÈRE COORDINATEUR-TRICE
EN SSIAD, EN SPASAD ET EN EHPAD

L

e rôle des infirmiers-ères coordinateurs-trices est central dans l’accueil,
l’évaluation et la construction d’un projet personnalisé de soins et d’accompagnement, à domicile ou en établissement.

Les infirmiers-ères coordinateurs-trices pourront ainsi se situer face aux multiples enjeux de leur poste : management, tarification, réglementation, pratiques
professionnelles...

Les nouvelles réglementations, l’évolution de la tarification, les droits des usagers, les plans de santé publique ou encore les recommandations de bonnes
pratiques impactent profondément l’organisation et le fonctionnement des établissements et services.

Ce cycle, d’une durée totale de 18 journées, comprend 9 modules de 2 jours
consécutifs, à raison d’un module par mois. Le programme de formation est
organisé en 4 grands thèmes correspondant aux principales missions de l’infirmier-ère coordinateur-trice. Accueillant conjointement des professionnel(le)s
exerçant en SSIAD, en SPASAD et en EHPAD, la formation permet d’entrecroiser
les points de vue, tout en se référant à l’appartenance commune au secteur
privé non lucratif.

Cette formation permettra d’actualiser les connaissances, d’accroître les compétences, de s’ajuster aux évolutions en prenant toute la mesure de la fonction
de coordination, tant sur le plan institutionnel auprès des équipes qu’auprès des
personnes accueillies et accompagnées.

OBJECTIFS

Module 1

• Clarifier le rôle et le positionnement de l'infirmier-ère coordinateur-trice dans les
organisations
• Connaître les réglementations afférentes au fonctionnement des SSIAD, des
SPASAD et des EHPAD et s’approprier les outils de la loi 2002-2
• S’approprier des outils d’organisation et de planification du travail ainsi que
d’animation du travail d’équipe
• Identifier les démarches pour évaluer les situations et construire des projets
personnalisés
• Analyser les leviers de l’encadrement dans l’accompagnement des personnes
présentant des syndromes démentiels
• Repérer des éléments-clefs pour intégrer une réflexion éthique dans les pratiques

9 et 10 mars, à Paris
Module 2

30 et 31 mars, à Paris
Module 3

11 et 12 mai, à Paris
Module 4

1er et 2 juin, à Paris
Module 5

29 et 30 juin, à Paris
Module 6

8 et 9 septembre, à Paris
Module 7

5 et 6 octobre 2023, à Paris

Prérequis

Module 8
Connaissances de base des SSIAD, SPASAD ou EHPAD et du public « personnes
âgées »

8 et 9 novembre 2023, à Paris
Module 9

7 et 8 décembre 2023, à Paris
4 968€

18 jours

par personne

9x2 jours

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
• L’évaluation des acquis de la formation s’appuiera sur la rédaction d’une note de
synthèse finale mettant en évidence les apports de la formation et les effets induits
sur le terrain.
• Une attestation qualitative de fin de formation sera délivrée.

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

Pédagogie interactive alternant :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de situations
• Analyse des pratiques
• Ateliers en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

115

CYCLE INFIRMIER-ÈRE COORDINATEUR-TRICE
EN SSIAD, EN SPASAD ET EN EHPAD
CONTENU
GESTION, ADMINISTRATION, ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET DES SOINS

La réflexion éthique
• Remise en perspective de la demande éthique ; définitions et représentations
(éthique, morale, droit et déontologie)
• Les concepts éthiques centraux dans le soin et dans l’accompagnement
• Situations, études de cas, textes et témoignages : des appuis pour la réflexion
éthique
• La responsabilité de l’encadrement à l’égard des aspects collectifs et
organisationnels de la réflexion éthique : conversation, débat, délibération

Repérage du positionnement des infirmiers-ères coordinateurs-trices dans
les organisations SSIAD, SPASAD et EHPAD : un rôle pivot
• Rôle et fonction de l’infirmier-ère coordinateur-trice
• Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles
• Le binôme IDEC/médecin-coordinateur
Tarification et indicateurs
• La tarification des SSIAD, des SPASAD et des EHPAD : fonctionnement et enjeux
• GIR, GMP, PATHOS : des outils de connaissance

L’accompagnement des personnes présentant des syndromes démentiels :
articuler les principes éthiques et les pratiques
• Les syndromes démentiels ; la question des conduites d’opposition et des refus
de soins
• Les différentes approches du soin et de la prévention ; le prendre soin relationnel
et l’accompagnement des équipes

PARTICIPATION AU PROJET ASSOCIATIF
Le rôle-pivot de l’infirmier-ère coordinateur-trice, entre projet associatif et
soins aux personnes
• Le contexte législatif pour les projets associatifs des SSIAD, des SPASAD et des
EHPAD (lois de 2002, 2005, 2015 et 2016)
• Les droits des usagers
• L’IDEC au cœur d’évolutions permanentes : outils de la loi 2002-2, prise en compte
des aidants, évolutions technologiques, partenariats
• Place de l’IDEC dans les relations avec l’écosystème sanitaire (filière gériatrique,
télémédecine, HAD, soins palliatifs,…)

ANIMATION ET GESTION D’UNE ÉQUIPE
L’organisation du temps de travail et la planification : au service des
personnes accompagnées
• Contrats de travail ; période d’essai ; temps partiel ; travail de nuit ; limites à la
durée de travail
• Remplacement de salariés
• Organisation du temps de travail ; heures supplémentaires ; cumul d’emplois ;
astreintes

L’organisation de l’action sociale et médico-sociale : un cadre pour les SSIAD,
les SPASAD et les EHPAD
• L’organisation de la santé et l’impact des lois récentes sur le secteur médico-social :
loi de modernisation de notre système de santé, loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement
• L’offre de services en direction des personnes âgées

S’organiser, gérer et animer son équipe : affirmer sa légitimité
• Les postulats de la communication et les postulats du management d’une équipe
• La relation hiérarchique
• L’organisation et l’animation d’une équipe ; ses règles de fonctionnement ; les
réunions et les entretiens
• La gestion des conflits et des situations difficiles

COORDINATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DES SOINS DE
LA PERSONNE
De l’évaluation des situations individuelles au projet personnalisé : la primauté du besoin des personnes
• Les enjeux et le cadre de l’évaluation de la situation des personnes
• Les liens avec le projet de vie et le projet personnalisé
• L’évaluation multidimensionnelle et les outils
Le projet de soin et le dossier de soin : dans un contexte de droits des usagers
• Les enjeux du projet de soin et du dossier de soin
• Le dossier de soin au quotidien

PUBLICS
• Infirmiers-ères coordinateurs-trices en SSIAD, en SPASAD et en EHPAD
• Et tout professionnel concerné

INTERVENANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aidant non professionnel
Conseiller en relations du travail – FEHAP
Conseiller médical
Conseillers techniques de la Direction de l’autonomie et de la coordination des
parcours de vie – FEHAP
Directeur d’établissement/de service
Consultant en management et communication professionnelle
Philosophe
Psychogérontologue
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE

SOIN ET SANTÉ DANS UNE SOCIÉTÉ PLURALISTE
ACCOMPAGNER, DISCERNER, DÉCIDER

F

ace aux défis d’une société complexe et pluraliste aux références multiples,
les médecins, soignants, aidants, bénévoles, travailleurs sociaux, cadres (ou
professionnels) d’établissements médico-sociaux et acteurs politiques sont
confrontés à des situations éthiques problématiques et doivent se décider dans
l’incertitude. Le DU d’éthique a pour objectif de répondre de façon interdisciplinaire à ces défis de la réflexion et de la pratique en s’inspirant d’un humanisme

nourri d’une longue tradition philosophique et religieuse, en particulier catholique. Il permettra d’acquérir des connaissances et des compétences sur les
grands principes et les fondements du discernement éthique en vue de les mobiliser dans la délibération et dans la prise de décision en situation complexe.

OBJECTIFS

CONTENU

• Discerner en situations complexes, en se référant à un corpus
résolument interdisciplinaire (philosophie, théologie, sciences
sociales, pratiques cliniques, droit et exigences de laïcité, …)
• Agir et accompagner d’une manière ajustée, en situation
concrète, en intégrant les références médicales, éthiques et
juridiques
• Organiser et animer des délibérations éthiques interdisciplinaires,
notamment des comités d’éthique.

Introduction à la réflexion éthique
Histoire, références éthiques et juridiques
Apports pour aujourd’hui
Au cœur du soin, la personne humaine
Maladie, santé, guérison, relation de soin
Quand le soin rencontre la complexité
Accompagner, discerner, décider
Religions et spiritualité
Une contribution au soin ? Quête de sens, laïcité, éthique
Différences et vulnérabilités, vers une société hospitalière ?
Précarités, handicaps, fragilités
Le début de vie en question
Procréation, diagnostics, génétique

Contacter directement La Catho

Vivants et mortels, consentir à la finitude ?
Vieillissement, dépendance, décisions en fin de vie
Les défis politiques du soin, incarner le Bien commun
Pluralisme des valeurs, solidarité, santé publique

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Professionnels du soin et du secteur
médico-social (médecins, soignants,
éducateurs, etc.)
• Pastorale de la santé (aumôniers,
délégués santé dans les doyennés et
les paroisses, pastorale des personnes
handicapées, etc.)
• Directeurs et cadres d’établissement.
• Secteur associatif (membres de
Conseil d’administration, bénévoles
d’accompagnement, etc.)
• Personnes engagées dans la cité et
animées
• Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Enseignements universitaires dans une dynamique interdisciplinaire
(philosophie, théologie, sciences sociales, histoire, droit, pratiques
cliniques…)
• Analyses de situations cliniques avec des praticiens
• Formats d’enseignements variés, favorisant la participation : cours,
conférences, ateliers, débats, tables-rondes
• Tutorat individuel
• Lectures personnelles

INTERVENANT
• Formation dispensée par La Catho, à
contacter directement

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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E-LEARNING
Les 12 clés du management
Module 1 : Savoir adapter son style de management
Module 2 : Savoir gérer son temps
Module 3 : Savoir conduire une réunion
Module 4 : Savoir communiquer
Module 5 : Savoir déléguer
Module 6 : Savoir motiver
Module 7 : Savoir fixer des objectifs
Module 8 : Savoir piloter l’activité
Module 9 : Savoir accompagner pour progresser
Module 10 : Savoir recadrer
Module 11 : Savoir anticiper les conflits
Module 12 : Savoir conduire le changement

Accompagnement des collaborateurs pour leur montée en compétences
Module 1 : Bien communique pour accompagner la montée en compétence
Module 2 : Choisir la pédagogie adaptée pour mieux transmettre le savoir
Module 3 : Proposer un chemin engageant : la méthode 3M
Module 4 : Savoir transmettre son savoir dans un environnement parfois spécifique
Module 5 : Évaluer la qualité de la transmission de savoir faire
Module 6 : Savoir faire le bilan d’une intervention auprès de collaborateurs

Les fondamentaux de la stratégie d’influence
Module 1 : La communication d’influence au service de la réputation
Module 2 : Les clés des relations presse

Dispositif d’évaluation de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
Module 1 : Les fondamentaux du nouveau dispositif d’évaluation de la qualité des ESSMS
Module 2 : Procédure d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

PLUS DE FORMATIONS À VENIR !

01 53 98 95 03

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

formation@fehap.fr
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LA FEHAP EST HEUREUSE DE VOUS PROPOSER

UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE
COMPLÉMENTAIRE DE SON OFFRE DE FORMATION EXISTANTE

Sc����� �� QR co��
p��� ac�é��� ��� f��ma�i�n�

Ou bien cliquez ici !

Il n’y a aucun prérequis pour suivre ces formations
Nos formations e-learning sont accessibles à tous (adhérent ou non adhérent
FEHAP), 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous donnant ainsi une totale liberté et
autonomie dans votre organisation.

Inscription
Vous pourrez vous inscrire, ou inscrire vos collaborateurs à la formation souhaitée
en cliquant sur le lien accessible à partir du site et du catalogue, qui ouvre une page
d’inscription en ligne.

Vous pourrez suivre ces modules sur ordinateur, smartphone ou tablette, leur ergonomie étant pensée pour l’ensemble de ces supports.

Il vous sera adressé une confirmation par mail de l’(les) inscription(s) ainsi que les
modalités d’accès au parcours ou module de formation choisi.
La convention de formation sera envoyée dans le même temps avec les modalités de
demandes de financement que vous pourrez formuler auprès de l’OPCO compétent,
ou à tout autre organisme de financement.
Un lien de connexion individuel sera envoyé à chaque collaborateur pour suivre sa
formation.

UNE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE
TOUT AU LONG DE VOTRE E-FORMATION
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE PROXIMITÉ,
EXPERTE DE LA FORMATION DIGITALE EST À DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DE VOTRE FORMATION

Jérémie
Expert de la formation
depuis plus de 25 ans,
passionné par l’ingénierie
pédagogique digitale.

Jean-Marc
Ingénieur
pédagogique,
travaille depuis près de 30
ans dans le domaine de la
formation professionnelle.

Valérie
Cheffe de projet digital,
notamment dans les domaines clés des services
informatiques.

Il est en charge de l’ingénierie pédagogique.

Il est en charge de la création des parcours de Formation en ligne.

Elle dispose d’une forte
expérience dans l’inclusion
numérique et le service à
la personne.

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023

Tiphanie
Toujours à l’écoute, sera
votre contact principal pour
vous assister dans vos démarches administratives,
notamment auprès de votre
OPCO de référence.
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LES 12 CLÉS DU MANAGEMENT
MODULE 1

SAVOIR ADAPTER SON STYLE DE MANAGEMENT
À la fin de ce module, vous serez capable de :
Adapter votre style de management en fonction de vos collaborateurs et de la
situation
Appliquer de bonnes pratiques managériales pour développer votre Leadership et
votre autorité
Comprendre ce que l’on attend du comportement exemplaire d’un responsable
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 2

SAVOIR GÉRER SON TEMPS
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Distinguer l’urgent de l’important
Identifier les pièges du temps
Gérer les sollicitations
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 3

SAVOIR CONDUIRE UNE RÉUNION
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Identifier les besoins susceptibles de déclencher une réunion
Choisir le format de réunion adéquat
Conduire et d’animer une réunion
Gérer les situations difficiles
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 4

SAVOIR COMMUNIQUER
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Savoir quoi communiquer, quand, comment et à qui ?
Connaître les étapes de l’écoute active, en faisant la
différence entre le langage verbal et non verbal
Adopter une communication positive en maîtrisant
les règles du Feed-back, en partageant de la reconnaissance et en se montrant
exemplaire dans son comportement
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 5

SAVOIR DÉLÉGUER
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Définir le cadre d’une délégation réussie
Savoir comment déléguer
Savoir effectuer le suivi d’une délégation
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023
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MODULE 6

SAVOIR MOTIVER
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Connaître la définition de la motivation
Maîtriser les facteurs de motivation et de démotivation
Faire de la reconnaissance pour remotiver
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 7

SAVOIR FIXER DES OBJECTIFS
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Définir les principaux types d’objectifs
Connaître les critères d’un objectif motivant
Maîtriser les étapes de la fixation d’objectifs
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 8

SAVOIR PILOTER L’ACTIVITÉ
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Savoir ce qu’est le pilotage stratégique à long terme et le pilotage tactique
à court terme
Maîtriser son business plan
Savoir comment utiliser des tableaux de bords
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 9

SAVOIR ACCOMPAGNER POUR PROGRESSER
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Savoir accompagner pour progresser
Passer un contrat avec chacun des membres de votre équipe
Mettre en œuvre les contrats managériaux
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 10

SAVOIR RECADRER
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de :
Savoir comment faire des entretiens de recadrage
Maîtriser les étapes
Connaître les règles de bases
Formation ouverte à tous, aucun prérequis
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MODULE 11

SAVOIR ANTICIPER LES CONFLITS
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de
Connaître les modes de gestion d’un conflit
Adopter les bonnes attitudes
Différencier les faits, les opinions et les sentiments
Avoir une méthode de gestion de conflit
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 12

SAVOIR CONDUIRE LE CHANGEMENT
À la fin de ce module, le stagiaire en formation sera capable de
Connaître la définition du changement
Adapter son style de management suivant les différentes phases du changement
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS
POUR LEUR MONTÉE EN COMPÉTENCES
MODULE 1

BIEN COMMUNIQUER POUR ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Maîtriser la communication non verbale
Faire passer un message clair et précis
Maîtriser le schéma de la communication
S’adapter à aux collaborateurs
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 2

CHOISIR LA PÉDAGOGIE ADAPTÉE POUR MIEUX TRANSMETTRE LE SAVOIR
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Définir un ou des objectifs pédagogiques
Choisir la bonne méthode d’accompagnement
Choisir des bons supports pour appuyer son intervention
Mettre en œuvre les techniques adaptées
Privilégier la participation des collaborateurs
Utiliser les outils digitaux
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 3

PROPOSER UN CHEMIN ENGAGEANT : LA MÉTHODE 3M
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Votre connaissance des techniques de communication efficaces pour accompagner
vos collaborateurs
Un choix de pédagogies que vous pouvez utiliser en fonction du contexte
Formation ouverte à tous, aucun prérequis
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MODULE 4

SAVOIR TRANSMETTRE SON SAVOIR DANS UN ENVIRONNEMENT PARFOIS SPÉCIFIQUE
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Gérer les conditions matérielles précaires
Gérer vos interventions durant l’activité
Gérer les situations conflictuelles
Adapter votre intervention à des personnes en situation de handicap
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 5

ÉVALUER LA QUALITÉ DE LA TRANSMISSION DE SAVOIR FAIRE
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Comprendre les points de blocage ou d’incompréhension
Valider par étape les compétences
Vous positionner comme un mentor bienveillant
Faire des feedbacks (retours) constructifs et positifs
Privilégier la participation des collaborateurs
Évaluer les compétences
Faire de la reconnaissance
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 6

SAVOIR FAIRE LE BILAN D’UNE INTERVENTION AUPRÈS DE COLLABORATEURS
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Évaluer votre propre intervention
Réaliser un bilan de votre intervention
Évaluer son impact
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

LES FONDAMENTAUX DE LA STRATÉGIE D’INFLUENCE
MODULE 1

LA COMMUNICATION D’INFLUENCE AU SERVICE DE LA RÉPUTATION
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Savoir ce qu’est une stratégie d’influence
S’initier à la thématique des relations presse
Comprendre les mécanismes de lobbying
Savoir intégrer le digital dans sa stratégie d’influence
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 2

LES CLÉS DES RELATIONS PRESSE
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Connaître l’évolution des médias dans le temps
Maîtriser les différents modes de relations avec les journalistes
S’approprier les différents outils pour communiquer avec les journalistes
Savoir élaborer sa stratégie de relations presse et en mesurer les résultats
Formation ouverte à tous, aucun prérequis
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LES FONDAMENTAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
(ESSMS)
MODULE 1

LES FONDAMENTAUX DU NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES ESSMS
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Le contexte légal de mise en place du nouveau dispositif d’évaluation
Les grands principes du dispositif et ses enjeux
Les 3 chapitres qui le composent et les 9 thématiques qui leur sont associées
Les 3 méthodes d’évaluation et la cotation
Les changements qu’impliquent la mise en place du dispositif
Formation ouverte à tous, aucun prérequis

MODULE 2

PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
L’objectif pédagogique de ce module est de vous amener à être capable de :
Les dispositions générales du nouveau dispositif d’évaluation
L’engagement de la procédure
Le déroulé de la procédure d’évaluation
La cotation et les suites à donner
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JOURNÉES
NATIONALES
Université de printemps des administrateurs
Actualité du droit du travail en 2022-2023
Quels leviers pour les SMR face aux défis du secteur

D’AUTRES JOURNÉES SE TIENDRONT EN 2023

01 53 98 95 03
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UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DES ADMINISTRATEURS

L

a FEHAP fonde sa légitimité sur le dynamisme de la vie associative. C’est
pourquoi la consolidation et la promotion de cette vie associative ainsi que
la mobilisation des administrateurs constituent des axes forts du projet stratégique de la FEHAP. C’est dans ce contexte qu’a été créée en mars 2010 puis
pérennisée l’ des Administrateurs. Celle-ci a lieu tous les ans, la veille de l’assemblée générale de la FEHAP.

complémentaire et de prévoyance et structures mutualistes adhérents de la FEHAP.
Ils sont conviés à travailler et échanger sur différents axes de réflexions : champ
de compétences, responsabilité partagée de la gouvernance, fonctionnement des
instances internes, partage des valeurs, projet associatif, etc.
Les travaux s’appuient tant sur les apports d’universitaires que sur des expériences et témoignages internes au réseau FEHAP.

Ce temps fort est articulé autour d’une journée nationale de formation qui réunit les
présidents et administrateurs des associations, fondations, organismes de retraite

OBJECTIFS

CONTENU

• Clarifier les enjeux propres à l’identité privée non lucrative dans
le secteur sanitaire, social et médico-social
• Interroger les valeurs et les perspectives pour donner un sens
au projet
• Analyser les composantes du modèle de gestion et
d’organisation privé non lucratif et identifier les pistes de
consolidation face aux contraintes actuelles

date à déterminer en 2023
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Thèmes des années antérieures
2010
• La responsabilité des administrateurs
2011
• Le secteur privé non lucratif dans la dynamique des coopérations
2012
• Le bénévolat dans nos organisations privées non lucratives
2013
• Nos organisations privées non lucratives au sein de l’économie sociale et solidaire
2014
• Le pilotage des organisations privées non lucratives : pratiques de gouvernance
2015
• Faire vivre l’éthique dans nos organisations privées non lucratives
2016
• Rapprochements et regroupements dans notre secteur privé non lucratif : l’implication stratégique
des conseils d’administration
2017
• Nouvelles formes de financement de nos organisations privées non lucratives : enjeux et
perspectives

Prérequis
Connaissances de base du secteur privé solidaire et des structures sanitaires, sociales et médico-sociales

2018
• Concilier éthique de gouvernance et efficacité économique - le conflit d'intérêt, un risque à prévenir
2019
• Les administrateurs et l’équilibre des pouvoirs au sein de nos organisations privées non lucratives
2022
• Thème et contenu de la journée de formation 2022 seront définis en lien avec les travaux de la
Commission Vie associative de la FEHAP. Ils seront communiqués via La Lettre du Président de la
FEHAP, la newsletter, etc.

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
• Présidents et administrateurs,
éventuellement accompagnés de leurs
directeurs
• Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposés
• Illustrations
• Retours d’expériences
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et mutualisation

INTERVENANTS
• Direction de l’engagement, de l’innovation
et de la prospective
• Experts
• Témoignages d’adhérents

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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ACTUALITÉ DU DROIT DU TRAVAIL EN 2022-2023

C

professionnelle l’ensemble des évolutions intervenues en droit du travail et
d’adapter la gestion de leur établissement en conséquence.

Elle permet aux participants de prendre en compte dans leur activité

La formation est à jour de l’actualité la plus récente.

ette formation organisée tous les ans est animée par l’équipe de la Direction
des Relations du Travail de la FEHAP.

OBJECTIFS

CONTENU

• Connaître les évolutions législatives, réglementaires,
conventionnelles, jurisprudentielles et celles du secteur
sanitaire, social et médico-social pour tous les champs du droit
du travail, en 2021-2022
• Analyser et s’approprier les incidences de ces évolutions sur la
gestion des établissements

Le contenu définitif est déterminé dans les semaines qui précèdent la formation, afin d’assurer les
participants d’un panorama au plus près de l’actualité.

15 juin
325€
par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bon niveau de connaissance de la réglementation de base

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•
•

Directeurs et adjoints
DRH / RRH
Assistants RH
Comptables
Et tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pédagogie interactive alternant :
• Exposant
• Support pédagogique
• Échanges

INTERVENANTS
• Directeur des Relations du Travail
• Directeur Adjoint, Direction et expert des
Relations du Travail
• Conseillers Relations du Travail

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation
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JOURNÉE NATIONALE SMR

QUELS LEVIERS POUR LES SMR FACE AUX DÉFIS DU SECTEUR ?

L

e champ des SMR se situe à une étape charnière de sa transformation :
après plusieurs années d’attente, l’année 2022 est l’année de la publication
des décrets de la réforme des autorisations et du décret relatif à la réforme du
financement SMR.
Par ailleurs, le secteur subit de fortes contraintes. En effet, les acteurs doivent
concilier : la médicalisation et la chronicisation des profils de patients accueillis
(croissance de la charge en soins en lien avec le vieillissement de la population)

OBJECTIFS

et la crise actuelle des ressources humaines qui fait suite aux deux années de
crise sanitaire ; avec l’appréhension de l’impact des changements réglementaires et la préparation des futurs projets régionaux de santé (2023-2027).
La journée nationale de formation SMR, rendez-vous annuel des adhérents SMR
FEHAP, sera l’occasion pour les acteurs de mieux comprendre les enjeux majeurs qui frappent le secteur, grâce au partage d’expériences et d’expertises,
mais aussi d’anticiper les évolutions et mutations à venir.

CONTENU

• Appréhender l’évolution de la démographie en santé : patients
et professionnels ;
• Présenter les agilités mises en place par les établissements
face aux tensions RH ;
• Identifier les principaux enjeux des réformes du secteur SMR ;
• Présenter les innovations en SMR ;
• Présenter les enjeux éthiques en réadaptation à travers la
parole de l’usager ;

Les SMR face à la crise des RH en santé :
• La pénurie de soignants : quelles stratégies mises en place ? Quels éléments d’agilité des SMR ?
• Retours d’expérience de dispositifs de fidélisation des personnels salariés
Réformes des autorisations et du financement en SMR
• Etat des lieux 2022/2023 ?
• Quel calendrier de déploiement ?
• Impacts de la nouvelle classification sur la stratégie des établissements
Développer les liens avec les acteurs du territoire
• L’élaboration d’un projet médical de territoire avec l’ensemble des acteurs
• Les enjeux SMR dans le cadre de la rédaction des nouveaux PRS (2023)
• Développer les complémentarités entre acteurs : SMR et HAD

à déterminer
325€

1 jour

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Innovations en SMR :
• Téléréadaptation, des pratiques professionnelles accélérées par la crise sanitaire : quels avantages
? Quelles limites ?
• Dispositifs innovants et Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en établissements SMR
Ethique et réadaptation :
• Partage d’expérience de représentants d’usagers
• Partage d’expérience de pairs aidants

Prérequis
Avoir une activité concernée par les contrôles T2A

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION
PUBLICS
•
•
•
•

Directeurs et équipes de direction
Médecins et cadres soignants
Présidents et administrateurs
Tout professionnel concerné

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
•
•
•
•

Exposés
Retours d’expériences et illustrations
Travaux en ateliers
Échanges et mutualisation
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• Directeur, conseiller médical, conseillère
technique de la Direction de l’offre de soins
et des parcours de santé - FEHAP
• Directeurs, professionnels, patients
d’établissements SMR
• Chef de la Mission SMR DGOS – Ministère
des solidarités et de la santé
• Expert éthique en santé
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BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION
Intitulé du stage : __________________________________________________________________
Date(s) :__________________________ Lieu : _______________________________ Coût du stage :____________€ par personne

L'établissement
N° Adhérent FEHAP (obligatoire, 1 lettre suivie de 5 chiffres) :
Pour les adhérents FEHAP, le numéro est obligatoire

Nom de l’établissement : ___________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Mail : ____________________________________________________________
Nom du responsable formation : ______________________________________________________________________________
Mail du responsable formation : ______________________________________________________________________________
Mail du service comptabilité : ________________________________________________________________________________

Le(s) stagiaire(s)
Nom : _____________________________________________

Nom : _____________________________________________

Prénom : __________________________________________

Prénom : __________________________________________

Fonction : __________________________________________

Fonction : __________________________________________

Adresse mail : ______________________________________

Adresse mail : _______________________________________

Obligatoire, à écrire très lisiblement

Obligatoire, à écrire très lisiblement

Nous vous invitons à nous signaler les éventuels besoins particuliers de participant(s) en situation de handicap afin que nous puissions les prendre en compte.

Règlement
Il est impératif d’écrire le n° de la facture lors du règlement

Par chèque bancaire à l’ordre de FEHAP (Inscrire le numéro de la facture au dos du chèque)
Par virement bancaire : CREDITCOOP CONVENTION : IBAN - FR76 4255 9100 0008 0153 9746 108 / CODE BIC - CCOPFRPPXXX
Pour faciliter les rapprochements bancaires, merci de mettre le numéro de la facture dans le libellé du virement et mentionner impérativement le numéro de la facture sur les avis
de virement et les talons de chèque ainsi que :
Le n° d’adhérent

Le nom du/des stagiaire(s)

L'intitulé de la formation

La date de la formation

Par OPCO
Dénomination : _______________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________CP : __________________________

Conditions générales des prestations de formation
En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte les conditions de prestations de formation dont j’ai pris connaissance, telles qu’elles sont définies dans le catalogue formation de
la FEHAP. Ces conditions sont aussi disponibles sur simple demande auprès de la Direction de la Formation de la FEHAP ou sur son site Internet : www.fehap.fr
Dans le cadre du respect du RGPD, vous disposez de droits d’accès, de rectification de vos données personnelles, qui ont été confiées à la FEHAP dans le cadre de l’adhésion de votre
Institution. Vous pouvez exercer ces droits en contactant la FEHAP à : dpo@fehap.fr

Le _______________________________________________

Signature du Directeur et cachet de l’établissement

À retourner par mail : formation@fehap.fr ou par courrier : FEHAP Formation, 179, rue de Lourmel - 75015 PARIS
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MINI CV INTERVENANTS
ALIBAY Christian

BUREL Marie

Commissaire aux comptes (Cabinet Sofideec Baker Tilly) ; il intervient notamment
sur l’économie sociale et est membre du Haut Conseil à la vie associative, au titre
des personnalités qualifiées.

Titulaire d’un DESS en droit social, elle est conseillère en relations du travail auprès des adhérents FEHAP sur l’application de la CCN 51.

BRAUN Philippe

AMZALEG Sylvie
Titulaire d’un DESS en droit social, Directeur du secteur Relations du Travail de la
FEHAP, elle réalise et négocie les évolutions de la Convention Collective Nationale
du 31 octobre 1951. Elle conseille les adhérents de la FEHAP, avec une expertise
certaine, depuis plusieurs dizaines d’années.

Formateur sur la certification dans ses différentes versions, la démarche qualité
et le management des risques. Expert visiteur et coordonnateur de visite depuis
2001, il a exercé dans le secteur privé non lucratif en qualité de directeur d’établissement de santé.

CARPENTIER Perrine

AUZAS Patricia
Anthropologue et psychosociologue de formation, elle s’est spécialisée depuis
une quinzaine d’années dans la formation et l’accompagnement des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social.

Social Media Manager et formatrice en réseaux sociaux, elle a créé l’agence
Online With You spécialisée dans la communication sur les médias sociaux et la
création de contenus. Elle travaille sur des stratégies de communication online
personnalisées, intelligentes et performantes.

BALTHAZARD Vanessa

DHOUIB ROMAGNE Caroline

Titulaire d’un Master II en Droit Public et Droit Européen et d’un DEA d’Histoire
du Droit et des Sciences Juridiques, elle est directrice d’un Institut d’Éducation
Motrice et d’un Services d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile, après avoir
créé et dirigé une Maison d’Accueil Spécialisée. Elle participe aux travaux nationaux sur SERAFIN-PH.

Titulaire du DESS juriste de droit social. Conseillère en Relations du Travail auprès
des adhérents FEHAP sur l’application de la CCN 51 depuis plus de 10 ans.

DOAZAN Philippe
Consultant-formateur de l’agence Human, il a été en charge du développement
des ressources privées d’une importante ONG française.

BEKHADA Sarah
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Rennes et titulaire du Master II Pilotage
des politiques et actions en santé publique de l’EHESP, elle est Directrice adjointe
au sein de la Direction de l’Offre de soins et de la coordination des parcours de
santé de la FEHAP (principalement pour les secteurs SMR et Centres de santé).

BENSALAH ESSKALI Halima
Expert-comptable, commissaire aux comptes au sein du cabinet Sofideec Baker
Tilly, elle est associée référente du pôle ESMS et intervient depuis plus de 10 ans
auprès des établissements sociaux et médico-sociaux.

BENYAHIA Nesrine
Juriste, Présidente et co-fondatrice de DrData SAS. Elle est Docteur en droit public, spécialisée en droit de la santé et membre associé de l’institut droit et santé
(Inserm). Formatrice-consultante, elle conçoit des outils de gestion de la protection des données.

BLONDEAU Agnès
Titulaire d’un Master II en droit et collectivités territoriales. Conseillère enfance
et jeunesse à la direction de l’autonomie et des parcours de vie et experte depuis
plus de 16 ans sur les questions liées au secteur social et médico-social.

DORGE Marie-Sophie
Conseillère domicile et personnes âgées à la direction de l’autonomie et de la
coordination des parcours de vie à la FEHAP, Marie-Sophie DORGE est titulaire
d’un Master de droit de la santé et d’un Master de Management des structures
de santé et de solidarité.

DOUET Guillaume
Directeur d’un institut de formation associatif. A été précédemment éducateur
en MECS, chef de service, directeur d’une association et responsable national du
bénévolat. Membre du comité d’experts de recherches et Solidarités et ancien
administrateur national de France Bénévolat.

DREANO Alain
Consultant-formateur, titulaire d’un Master II en Management de la Santé, co-fondateur d’un cabinet conseil, il accompagne les CA d’associations sur les questions
de gouvernance, de stratégie associative ou de rapprochement, en apportant la
vision croisée d’ancien directeur général d’association FEHAP et celle aujourd’hui
de président d’association.

DUJARRIER Claire

BLUM PINAUD Nicole

Titulaire d’un Master II droit social, elle est conseillère en relations du travail auprès des adhérents Fehap sur l’application de la CCN51.

Formatrice et consultante spécialisée dans l’intervention auprès des équipes du
secteur sanitaire et médico-social sur les thèmes du deuil, des pratiques culturelles, de la place du jeu et de la créativité, elle est titulaire des DU Deuil et travail
de deuil (Paris XI) et DU Art-Thérapie (Paris V). Elle exerce également en qualité de
psycho- thérapeute ARS.

DUSONCHET Sandrine

BONNAMOUR Pascale

Diplômée d’une école de commerce, coach et formatrice en management associatif. Travaille depuis 2008 dans l’accompagnement professionnel. Membre
de plusieurs conseils d’administration, a aussi été présidente d’une association.

Titulaire d’une maîtrise d’information-communication, a travaillé comme attachée de presse, puis comme journaliste chez TF1, TV5 Monde, Bayard Presse
et Reporters sans Frontières, maîtresse de conférences associée à l’Institut de la
Communication et des Médias de la Sorbonne.

ELGARD Matthieu

BOULAY Blandine

EON Yannick

Avocate associée au sein du Cabinet Boulay & Lévy AVOCATS. Elle est titulaire
d’un DEA de Droit Social, et intervient notamment sur les institutions représentatives du personnel, les aspects sociaux des réorganisations et des rapprochements.

Consultant-formateur dans le secteur sanitaire, social et médico-social, il est diplômé de Sciences-Po Paris et en philosophie. Son expertise relève notamment
sur les questions d’autonomie, d’éthique et de management.

Spécialisé en Santé Publique et Médecine sociale, il est médecin conseil à l’ARS
Bretagne et à la CNSA, en charge des outils d’évaluation AGGIR et PATHOS et du
logiciel GALAAD.
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ESTIER Julien

médico-social dans le cadre de mission d’audit et de conseil organisationnel et financier.

Formateur, Conférencier et Consultant, il exerce depuis près de 20 ans, sur le
développement des talents et des compétences des équipes et en particulier sur
le management des nouvelles générations et les questions liées à l’attractivité
des métiers.

LEVY Juliette

FEUVRIER Francis
Titulaire de l’EHESP (école des hautes études en santé publique) et d’un Master
sur le management et les organisations des structures sanitaires et sociales
(IFROSS), dirigeant d’association depuis plusieurs années. Membre du groupe
technique national SERAFIN-PH.

GIRARD Élisabeth
Disposant d’une expérience de directions opérationnelles et de directions qualité
et ressources humaines, Elisabeth Girard, ESCP et MBA Ottawa, intervient dans le
secteur médico-social du secteur privé non lucratif pour faciliter et contribuer à
développer la politique sociale, l’organisation et les pratiques professionnelles de
gestion des ressources humaines avec les structures.

Avocate associée au sein du Cabinet Boulay & Lévy AVOCATS. Elle est titulaire
d’une Maîtrise de Droit des Affaires et diplômée de l’ESSEC et intervient notamment sur la gouvernance et les questions autour de la structuration juridique et
des rapprochements.

LUCAS Gilles
Patient-formateur. Patient-expert formé à l’Éducation Thérapeutique du Patient et
représentant des usagers dans le secteur sanitaire et médico-social, il intervient
sur les thématiques transversales, sur le droit des usagers du système de santé
et sur la démocratie sanitaire.

MACE Jean-Yves
Expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du Cabinet Sofideec Baker
Tilly, il est spécialisé dans le secteur associatif, social et médico-social.

METRAL Pierre

GODEFROY Marc-Antoine
Avocat au Barreau de Paris, il est titulaire d’un Master 2 en droit social de l’Université Paris II. Juriste puis avocat depuis plusieurs dizaines d’années, c’est un
expert de la CCN51.

Médecin de santé publique, DEA économie de la santé, Directeur de l’information
médicale à St Joseph St Luc à Lyon, conseiller technique à la FEHAP

MONETTO Sébastien

GONZALEZ Ana
Avocate associée au Cabinet ALMA MONCEAU, elle se fait un plaisir d’intervenir
sur son domaine d’expertise : les achats, et particulièrement, dans le domaine des
contrats et du droit de la commande publique, pour des opérateurs publics et privés.

Avocat au sein du Cabinet Cornillier Avocats. Il est titulaire d’un DESS Droit de
la Protection Sociale. Il intervient notamment sur les contentieux des élections
profes- sionnelles et les accords d’adaptation/substitution.

MOREAU Alban

GUICHARD Clarisse
Titulaire d’un master 2 droit privé - droit du travail, elle est conseillère en relations
du travail auprès des adhérents FEHAP sur l’application de la CCN 51.

Consultant en droit social et droit du travail au sein du cabinet Fiteco, il est spécialiste du secteur social et médico-social.

MOUREAU Yannick

HABASQUE Aurélie
Fondatrice de l’Agence Human, consultante et formatrice en communication, spécialisée dans la communication interne et corporate pour des réseaux (coopératifs, associatifs) de l’économie sociale et solidaire.

HOFFMANN Anik
Elle a été infirmière-coordinatrice, directrice et référente qualité d’un Service de
Soins Infirmiers à Domicile.

JEAN Élodie
Avocate au barreau de Nantes. Après avoir travaillé en établissement, elle intervient sur des missions de conseil en droit de la santé et de l’action sociale et des
familles et également auprès de facultés de droit.

KADI Vincent
Consultant, coopérateur et formateur spécialisé dans le domaine social et médico-social, sociétaire de la coopérative OXALIS. Son rôle : soutenir le pouvoir d’agir
des équipes pour développer celui des personnes accompagnées.

Inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, diplômé de l’EHESP. Ancien
directeur d’établissement et professeur de sciences médico-sociales, il a travaillé
au sein de différentes ARS, puis chef de cabinet à la DDETS et actuellement.
Directeur général d’un Institut de formation, il intervient sur les questions de
contractualisation et de financement

NISSOU Jean-Michel
Hypnothérapeute spécialisé dans le traitement du burnout, des ESPT et des troubles
anxieux, auteur de nombreux articles sur le sujet, praticien depuis plus de 30 ans.

NIVIERE Sophie
Titulaire d’un DEA de droit social et Directrice adjointe au secteur Relations du
Travail de la FEHAP, elle conseille les adhérents FEHAP sur l’application de la
Convention Collective de 1951 depuis plus de 25 ans.

OLLIVIER Yannick
Expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du Cabinet FITECO, il intervient depuis de nombreuses années sur des missions d’audit et de conseil auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé non
lucratif.

LE GOUIS Bruno
Conseil en organisation, méthode et management, Cabinet ORG’INTEGRA.

PELISSIER Juliette
Docteure en psychologie, psychothérapeute, et auteure de nombreux articles et
livres notamment en référence aux personnes présentant un syndrome démentiel.

LEPOUTRE Clara
Titulaire d’un Master II droit et politiques de santé, conseillère sur le champ sanitaire et conseillère santé au sein de la FEHAP.

LEROUX Thomas
Consultant sénior au Cabinet FITECO, il intervient dans le secteur sanitaire, social et

ZALCBERG Pierre-Ange:
Spécialiste de l’achat public expérimenté, il a occupé différentes fonctions d’expertise et de management achat et juridique au sein d’établissements publics de
l’Etat œuvrant dans le champ sanitaire et social (ANSP, EPIDE).
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PLAN D'ACCÈS
NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE CONNAISSANCE
DE L’ADRESSE DE VOTRE LIEU DE FORMATION SUR VOTRE CONVOCATION.

A

B

179 rue de Lourmel – 75 015 Paris

13 rue Félix Faure – 75 015 Paris
Ne pas confondre la rue Félix Faure avec l’avenue Félix Faure. La rue
Félix Faure est une petite rue perpendiculaire à l’avenue du même
nom.

01 53 98 95 03 / formation@fehap.fr
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Numéro de déclaration d’activité : 11 75 02 41 075

