


ÉDITO

L’offre de services de l’URIOPSS Champagne-Ardenne (Union Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux) évolue et s’élargit chaque année pour s’adapter aux demandes 
individuelles ou collectives formulées lors des temps échanges ou d'information ( groupes de travail,  
commissions, accompagnements,…).
 
En ce qui concerne la Formation, vous pouvez découvrir une offre commune de formation proposée 
par le réseau UNIOPSS/URIOPSS, afin que vous puissiez profiter en Champagne-Ardenne, non 
seulement du meilleur des expertises de votre union régionale interfédérale et de ses partenaires, 
mais aussi de l’ensemble du réseau national.

Dans le cadre de notre mutualisation de l’offre nationale et régionale, nous vous proposons des 
actions qui se dérouleront sur les territoires du Grand Est [à Nancy, Reims ou Strasbourg], mais 
également des actions spécifiques au territoire Champardennais.

Vous le savez, l’ancrage territorial de l’URIOPSS est l’une de ses principales valeurs ajoutées. Son 
offre s’inscrit, elle aussi en proximité, au plus près de vos demandes et de vos spécificités. 

En sollicitant l’URIOPSS Champagne-Ardenne, vous faites le choix de services au plus près 
des réalités et tenant compte des déclinaisons régionales des politiques publiques.

Alors n’hésitez pas, faites appel à votre URIOPSS !
Thomas DUBOIS

Directeur

VOUS
FORMER

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER  ACCOMPAGNER
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POUR VOS ,  
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !

NOTRE VALEUR AJOUTÉEImplanté sur l’ensemble du territoire, 
le Réseau Uniopss-Uriopss unit les 
associations, des secteurs sanitaire, 
social et médico-social pour développer 
les solidarités. 

La force de notre réseau est d’apporter 
des réponses adaptées au plus près des 
besoins et attentes des adhérents grâce à 
une analyse transversale des politiques 
publiques nationales et territoriales et à 
une expertise technique dans tous les 
domaines d’activités.

Une offre de formations adaptée aux acteurs privés 
non lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médico-
social, qui s’appuie sur :

  Une connaissance fine des enjeux territoriaux 
des différents secteurs
 Une double-approche : technique et politique
  Une anticipation des évolutions du secteur et une 
adaptation constante des services aux réalités des 
associations et de leurs équipes

Un réseau d’intervenants experts issus de notre 
secteur qui accompagne au quotidien les associations, 
établissements et services (conseillers techniques 
des Uriopss, juristes, responsables de formation...), 
proposant :

  De permettre aux salariés d’améliorer et de donner 
du sens à leurs pratiques professionnelles

  D’aider les bénévoles à s’engager et exercer leurs 
missions
  De mettre en place des prestations sur-mesure, 
adaptées à tout type de demandes grâce à des 
formations Intra-établissements
  De faciliter l’accès à la formation par une offre 
commune proposée partout en France (y 
compris dans les DOM)

C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autres associations, 
fondations, mutuelles,… et d’être ainsi partie prenante de la force du 
réseau.

2016
817

formations 
réalisées

 8 748 
personnes 
formées

108 087
heures  

stagiaires

 200  
formateurs 
mobilisés

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D’AMPLEUR NATIONALE

Le réseau Uniopss-Uriopss s’est engagé depuis l’année 2016 dans une démarche de modernisation et d’amélioration 
continue du service rendu à ses adhérents.
Porté par une ambition qui met l’accent sur la qualité des services proposés, le réseau Uniopss-Uriopss affirme une 
volonté permanente de prise en compte de la satisfaction de toutes les parties prenantes de ses formations : stagiaires, 
employeurs, associations…. C’est ainsi que le réseau s’est inscrit dans une démarche qualité globale afin d’intégrer 
ses prestations de formation dans un système national d’amélioration continue. 
L’objectif poursuivi est d’optimiser les fonctionnements du réseau Uniopss-Uriopss. Cette démarche collective est 
entretenue au quotidien par l’ensemble des équipes du réseau. 
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
L’offre du réseau en région

 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités Nous consulter

 Élaborer sa stratégie associative 12 avril 2018
1 jour Reims

 Coopération et regroupement Nous consulter

 S'approprier les clés de la Responsabilité Sociétale
et Environnementale dans le secteur associatif Nous consulter

 Quelle stratégie patrimoniale pour les associations du 
secteur ?

14 mars 2018
1 jour Grand Est*

 Elaborer le Document Unique de Délégations (DUD) Nous consulter

 L'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 dans les 
procédures d'achats Nous consulter

DROIT SOCIAL
L’offre du réseau en région

 Cycle de formation : consolider ses acquis en droit social

1. Maîtriser les fondamentaux en droit social dans le secteur 
associatif, identifier les principaux pièges et prévenir les 
risques

15 et 19 janvier 2018
2 jours Reims

2. CDD, temps partiel : un focus indispensable pour une 
bonne utilisation de ces différentes formes de travail

22 mars 2018
1 jour Reims

3. Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés 9 mars 2018
1 jour Reims

4. Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de travail 19 avril 2018 
1 jour Reims

 Les instances représentatives du personnel : obligations
et fonctionnement

27 juin 2018
1 jour Reims

OFFRE DE
    2018

Le réseau Uniopss-Uriopss vous propose une offre de formations variée afin de 
répondre à tous vos besoins, qu’ils soient individuels, collectifs ou institutionnels. 
Les formations suivantes sont dispensées par toutes les unions régionales.  
Au-delà de cette offre commune, chaque Uriopss possède une offre de formations 
complémentaire spécifique à sa région.
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 Actualiser ses techniques de paie
8, 9 et 19 novembre 
2018
3 jours 

Grand Est*

 Gestion et aménagement du temps de travail 4 septembre 2018
1 jour Reims

En plus, dans votre URIOPSS !

 Réforme sur le dialogue social : les innovations de la Loi 
Rebsamen

3 juillet 2018
1 jour Reims

 Droit du travail actualisé par les dernières législations 
et jurisprudence 1er semestre

6 avril 2018
1 jour Reims

 Droit du travail actualisé par les dernières législations 
et jurisprudence 2nd semestre

16 novembre 2018
1 jour Reims

 Numérique et Droit du travail : le droit à la déconnexion 3 octobre 2018
1 jour Reims

 Comprendre et mettre en oeuvre les charges sociales pour 
établir la paie

8 janvier 2018
1 jour Reims

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
L’offre du réseau en région

 Se doter d'outils de pilotage RH pour mieux 
anticiper les évolutions dans sa structure

30 novembre 2018
1 jour Reims

 La BDES : les obligations de mise en oeuvre et de gestion 29 janvier 2018
1 jour Grand Est*

 Recruter : la préselection des candidats à l'intégration 
du salarié

17 mai 2018
1 jour Grand Est*

 Entretiens annuels, entretiens professionnels Nous consulter

 Cadre intermédiaire aujourd'hui : prendre sa fonction 
et se positionner

2 octobre 2018
1 jour Grand Est*

 Gérer les tensions et conflits au sein d'une équipe de travail 12 juin 2018
1 jour Reims

En plus, dans votre URIOPSS !

 Prévention des risques professionnels, 
rédaction du document unique et la pénibilité : 
les obligations de l'employeur

7 novembre 2018
1 jour Reims

 Mettre en place une démarche GPEC 5 décembre 2018
1 jour Reims

 La fiche de poste Nous consulter

*Formation Grand Est : Les lieux de réalisation seront déterminés selon la provenance des participants inscrits (Nancy - Reims - Strasbourg)

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER
peuvent être proposées en INTRA-Etablissement et en INTRA-TERRITOIRES.
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GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
L’offre du réseau en région

    Cycle de formation : consolider ses acquis en comptabilité et en gestion financière 

1. Maîtriser les spécificités comptables et financières 
dans les ESMS

11 et 12 décembre 2018
2 jours Reims

2. Etablir le budget prévisionnel de son établissement 
ou de son service (hors EPRD)

2 juillet 2018
1 jour Reims

3. Élaborer le compte administratif : 
de la procédure à la mise en pratique (hors EPRD)

2 février 2018
1 jour Reims

4. Le plan pluriannuel de financement : comprendre ses 
mécanismes pour le construire 
(toutes catégories d'ESMS dont ceux sous EPRD)

14 mai 2018
1 jour Reims

5.   Concevoir des tableaux de bord et indicateurs adaptés à son 
activités dans le secteur social et médico-social :
les prémices du contrôle de gestion

Nous consulter

6. Mettre en oeuvre l'analyse financière 
(y compris pour ESMS sous EPRD)

18 et 19 décembre 2018
2 jours Reims

7. Réaliser son EPRD - secteur social et médico-social 26 mars 2018
1 jour Reims

En plus, dans votre URIOPSS !

 Initiation à la comptabilité 12 et 13 mars 2018
2 jours Reims

 Être prêts pour les CPOMs obligatoires 28 juin 2018
1 jour Reims

 Approfondir l'EPRD 19 septembre 2018
1 jour Reims

 Elaborer son ERRD : de la procédure à la mise en pratique 9 février 2018
1 jour Reims

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
L’offre du réseau en région

 La culture de la bientraitance dans le secteur associatif : 
des repères à la mise en oeuvre Nous consulter

 Le secret professionnel et le partage d'informations dans
l'intervention sociale et médico-sociale Nous consulter

 Les écrits professionnels Nous consulter

 Impulser une démarche participative avec les personnes en 
situation de fragilité Nous consulter
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En plus, dans votre URIOPSS !

 La gestion de l'agression réelle ou potentielle MAPA 19 au 23 mars 2018
5 jours Reims

 Formation civique et citoyenne (Service civique) Nous consulter

 Assistante(s) de Direction, Secrétaire(s) de Direction :
Optimiser votre efficacité  

8, 15 et 29 juin
et 14 septembre 2018
4 jours

Reims

 Prise de parole en public 19 juin 2018
1 jour Reims

Exclusivement en intra

 Rôles et missions des aides soignants dans le soin nutritionnel Reims

 La dimension hôtelière du repas Reims

 La dépression chez la personne âgée Reims

 Gestes et postures Reims

 Accueillir la parole de l'enfant Reims

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
Dans votre URIOPSS !

 Windows et Internet - Initiation 17 avril 2018
1 jour Reims

 Utiliser les réseaux sociaux 24 mai 2018
1 jour Reims

 Word Initiation 7 et 8 juin 2018
2 jours Reims

 Word Perfectionnement 11 et 12 octobre 2018
2 jours Reims

 Excel Initiation 19 et 20 avril 2018
2 jours Reims

 Excel Perfectionnement 22 et 23 novembre 2018
2 jours Reims

*Formation Grand Est : Les lieux de réalisation seront déterminés selon la provenance des participants inscrits (Nancy - Reims - Strasbourg)

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER
peuvent être proposées en INTRA-Etablissement et en INTRA-TERRITOIRES.

VOS CONTACTS : URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE - 14, AVENUE HOCHE 51100 REIMS
NºDéclaration d'activité 21 51 00549 51 - NºSiret : 780 429 742 0064

Laetitia ARDOISE - Tél.: 03.26.85.17.19 - mail: l.ardoise@uriopss-ca.asso.fr 
Sylvie GREGOIRE - Tél.: 03.26.85.83.59 - mail: s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr
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NOTRE OFFRE DE ,
POUR COMPRENDRE ET PRÉPARER
VOTRE DÉMARCHE CPOM
LES OBJECTIFS

Entrer dans une démarche CPOM nécessite d'explorer et de remettre à plat toutes les fonctions qui conditionnent la gestion d'une 
association : la gouvernance - la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le patrimoine...

Pour vous préparer et vous accompagner dans cette démarche, vous retrouverez dans notre offre de formation, et plus particulièrement  
détaillée ci-dessous, toutes les actions qui vous permettront de vous préparer au mieux :

- au diagnostic préalable au rebasage
- à la démarche d'auto-évaluation pour figer l'état des lieux de votre structure
- pour déterminer les objectifs généraux, stratégiques et opérationnels

VOUS
FORMER

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE

 Gouvernance associative, 
pouvoirs et responsabilités Nous consulter

 Elaborer le Document 
Unique de Délégations (DUD)

Nous consulter

 Quelle stratégie 
patrimoniale pour les 
associations du secteur ?

14 mars 2018

DROIT SOCIAL/
RESSOURCES HUMAINES/MANAGEMENT

 La BDES : les obligations 
de mise en oeuvre et de 
gestion

29 janvier 2018

 Entretiens annuels, 
entretiens professionnels Nous consulter

 Les instances 
représentatives du 
personnel

27 juin 2018

 Réforme sur le dialogue 
social 3 juillet 2018

 Se doter d’outils de 
pilotage RH pour mieux 
anticiper les évolutions 
dans sa structure

30 novembre 2018

 Recruter : de la présélection 
des candidats à l’intégration 
du salarié

17 mai 2018

 La fiche de poste Nous consulter

GESTION, COMPTABILITE, 
TARIFICATION

 Le Plan Pluriannuel de 
Financement 14 mai 2018

 Établir le budget 
prévisionnel de son 
établissement ou de son 
service

2 juillet 2018

 Concevoir des tableaux de 
bord et indicateurs adaptés 
à son activité dans le 
secteur social et médico-
social : les prémices du 
contrôle de gestion

Nous consulter

 Mettre en oeuvre l’analyse 
financière

18 et 19 décembre 
2018

 Maîtriser les spécificités 
comptables et financières 
dans les ESMS

11 et 12 décembre 
2018

 Réaliser son EPRD 26 mars 2018

 Être prêts pour les CPOMs 
obligatoires 28 juin 2018

 Approfondir l'EPRD 19 septembre 2018

VOS CONTACTS : URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE - 14, AVENUE HOCHE 51100 REIMS
NºDéclaration d'activité 21 51 00549 51 - NºSiret : 780 429 742 0064

Laetitia ARDOISE - Tél.: 03.26.85.17.19 - mail: l.ardoise@uriopss-ca.asso.fr 
Sylvie GREGOIRE - Tél.: 03.26.85.83.59 - mail: s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr
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NOTRE OFFRE DE ,
POUR COMPRENDRE ET PRÉPARER
VOTRE DÉMARCHE CPOM VOUS

FORMER

2018
 JANVIER

8
Comprendre et mettre 
en oeuvre les charges 

sociales
Reims Catherine AUDIAS

15
et
19

Maîtriser les fondamen-
taux en droit social Reims Catherine AUDIAS

29 La BDES Grand Est Catherine AUDIAS

 FÉVRIER
2 Compte administratif Reims Luc MAUDUIT

9 Elaborer son ERRD Reims Luc MAUDUIT

 MARS

9
Optimiser la gestion 
des congés payés et 

des jours fériés
Reims Catherine AUDIAS

12
et
13

Initiation 
à la comptabilité Reims

14 Stratégie patrimoniale Grand Est

19
au
23

La gestion de l'agression 
réelle ou potientielle Reims

22 CDD Reims Catherine AUDIAS

26 Réaliser son EPRD Reims Luc MAUDUIT

 AVRIL
6 Droit du travail 

actualisé Reims Dominique SOULIER

12 Stratégie associative Reims Thomas DUBOIS

17 Windows et Internet 
initiation Reims

19 Rupture du contrat de 
travail Reims Catherine AUDIAS

 MAI
14 Le plan pluriannuel de 

financement Reims Luc MAUDUIT

17 Recruter Grand Est Catherine AUDIAS

24 Utiliser les réseaux 
sociaux Reims

 JUIN
7
et
8

Word Initiation Reims

8,
15
et 
29

Assistante(s) de 
Direction

(+14 septembre)
Reims Jean-Paul ISONI

 JUIN (suite)

12 Gérer les tensions et 
conflits Reims Patrick CHASLE

19 Prise de parole en public Reims

27
et
28

Les instances 
représentatives du 

personnel
Reims

28 Les CPOMs Reims Luc MAUDUIT

 JUILLET
2 Etablir le budget 

prévisionnel Reims Luc MAUDUIT

3 Réforme sur le 
dialogue social Reims Catherine AUDIAS

 SEPTEMBRE
4 Gestion et aménagement 

du temps de travail Reims Catherine AUDIAS

19 Approfondir l'EPRD Reims Luc MAUDUIT

 OCTOBRE
2 Cadre intermédiaire Grand Est Catherine AUDIAS

3 Droit à la déconnexion Reims Catherine AUDIAS

11
et 
12

Word Perfectionnement Reims

 NOVEMBRE
7 Prévention des risques 

professionnels Reims Catherine AUDIAS

16 Droit du travail 
actualisé Reims Dominique SOULIER

8,
9
et
19

Actualiser ses fiches 
de paie Grand Est Catherine AUDIAS

22 
et
23

Excel 
Perfectionnement Reims

30 Outils de pilotage RH Reims Catherine AUDIAS

 DÉCEMBRE
5 GPEC Reims Catherine AUDIAS

11
et
12

Spécificités comptables 
et financières Reims Catherine AUDIAS

18
et
19

Mettre en oeuvre 
l'analyse financière Reims Luc MAUDUIT

Formation Grand Est Formation Reims

URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE : 14, avenue Hoche - 51100 REIMS - Tél.: 03 26 85 14 51 - www.uriopss-grandest.fr
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DEMANDE D’INSCRIPTION
STAGES INTER-ÉTABLISSEMENTS
Numéro de déclaration : 21 51 00549 51 - SIRET : 780 429 742 000 64

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nom de la structure  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse complète ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la personne inscrivant le stagiaire à la formation : ___________________________________________________________________________________________________ 

Email professionnel ______________________________________________________________ @ ______________________________________________________________________________________________

  Obligatoire pour l’envoi de votre convocation

Adhérent à l’URIOPSS     Oui     Non 

Adresse de facturation (si différente)______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par quel support avez-vous découvert ce(s) stage(s) ?

 Catalogue   Site Internet   Information par Email   Autre (merci de préciser)

Intitulé de la formation  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date(s)  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lieu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Lieu de la formation déterminé selon la provenance des participants inscrits (Nancy - Reims - Strasbourg)

Seriez-vous prêt à vous déplacer pour cette formation à :   Nancy       Strasbourg

STAGIAIRE(S)
Civilité Nom & Prénom Fonction Email

Ci-joint un règlement de : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom du signataire de la Convention Simplifiée   __________________________________________________________________________________________________

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter.

Fait à  Le 

 Signature

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE - FORMATION 
14, avenue Hoche - 51100 REIMS - Renseignements au 03 26 85 14 51 
ou par mail : l.ardoise@uriopss-ca.asso.fr - s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Numéro de déclaration : 21 51 00 549 51

INSCRIPTIONS
Un programme détaillé de chaque formation est disponible sur 
simple demande auprés de l’URIOPSS.
Pour vous inscrire, vous devez nous adresser, le plus rapidement 
possible et au plus tard 15 jours avant la formation, le bulletin 
d’inscription ci-joint, complété et signé par l’employeur. Les 
inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et ne sont 
acceptées que dans la limite des places disponibles. En cas 
de dépassement de l’effectif maximum, une liste d’attente est 
établie avec proposition de la formation en cas de désistement 
et/ou report sur une éventuelle session supplémentaire.

ANNULATION 
  Du fait de l’URIOPSS :

Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’URIOPSS se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler un stage jusqu’à trois jours de la date 
prévue de son déroulement (le jour même en cas de force majeure).
L’URIOPSS en informe l’association, l’établissement et/ou le 
stagiaire. Aucune indemnité ne sera versée au participant à raison 
d’une annulation du fait de l’URIOPSS.

  Du fait du stagiaire :
Toute annulation est à confirmer par courrier (postal ou 
électronique) ou par télécopie à l’URIOPSS au plus tard quinze 
jours avant la date d’ouverture du stage.
Passé ce délai et jusqu’à la veille de la date d’ouverture du stage, 
l’URIOPSS facturera des frais de dossier à hauteur de 50 % du 
coût total de la formation.
Dans le cas d’une annulation la veille ou le jour même de 
l’action, l’URIOPSS retiendra la totalité du coût de la formation.
En cas d’absence ou d’abandon au cours de stage, ce dernier 
est payable en totalité.
En cas de maladie, aucun frais ne sera facturé, sur envoi d’un 
justificatif écrit. Si le stagiaire indisponible est remplacé par un 
autre salarié, l’URIOPSS ne facturera pas de frais. Il convient, 
dans ce cas, que l’URIOPSS en soit avisée le plus rapidement 
possible. 

TARIFS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
. Adhérent/cotisant (cotisation de base et contribution au fonctionnement)       
  185,00 €/jour /personne (hors formations Bureautique/Informatique)

. Adhérent simple (cotisation de base) : 235,00 €/jour/personne
  (hors formations Bureautique/Informatique)

. Formations Grand Est : 230,00 €/jour 

. Non adhérent : nous contacter

Les tarifs des formations indiqués sur le programme sont 
exonérés de T.V.A. au titre de l’article 261.7-a°b du CGI et 
s’entendent pour l’année civile 2018. Ils comprennent les frais 
de gestion du dossier administratif, l’animation de la formation, 
la documentation pédagogique remise à chaque participant. Les 
repas ne font pas partie du coût du stage.
Le règlement des frais de participation sera effectué lors 
de l’inscription :
- Par chèque à l’ordre de l’URIOPSS Champagne-Ardenne (merci 
de bien vouloir nous adresser un chèque par stage)

- En cas de facturation à un organisme collecteur, le bulletin 
d’inscription doit être accompagné des coordonnées de l’OPCA, 
de l’attestation de prise en charge de l’action de formation et du 
montant de ladite prise en charge.

 OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES 
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle 
organisée par l’URIOPSS, l’Association, l’Etablissement, ou le 
Service reçoit : 
- Avant le début du stage, une convocation et les modalités 
pratiques de la formation, une convention de formation en 
deux exemplaires avec le programme détaillé et s’engage à 
retourner à l’URIOPSS un exemplaire signé et revêtu du cachet 
de l’association, de l’établissement ou du service
- A l’issue de la formation, une facture, une attestation de 
formation, une synthèse des évaluations.

FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE
Les formations se déroulent selon un principe d’alternance 
entre exposés théoriques, exemples pratiques et échanges 
d’expériences, au plus proche des attentes des participants.
A l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise à 
chaque stagiaire.
Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition 
pour vous aider dans le choix d’un stage et pour envisager 
avec vous un parcours de formation adapté à votre projet 
professionnel.

Programmes et actualités de la formation sur notre site  
www.uriopss-grandest.fr

Compléments d’information auprès de : 
Laetitia ARDOISE ou Sylvie GREGOIRE  

Tél : 03.26.85.14.51 – Fax : 03.26.49.06.71
E-mail : l.ardoise@uriopss-ca.asso.fr 

ou s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE - FORMATION 14, avenue Hoche - 51100 REIMS
RENSEIGNEMENTS AU 03 26 85 14 51 OU SUR www.uriopss-grandest.fr

 

MODALITES PRATIQUES POUR LES FORMATIONS GRAND EST  
 

 Le bulletin d’inscription est à retourner le plus rapidement possible au service formation de L’URIOPSS 
Champagne-Ardenne.  

 Le lieu de réalisation [Nancy - Reims - Strasbourg] sera déterminé, au minimum 15 j avant le début de la  
   formation, en fonction du nombre d’inscriptions reçues par chaque Uriopss.  

 Le coût pédagogique des actions Grand Est s’élève à 230 € par jour et par personne. 
 Les documents administratifs : convocation, convention de formation, attestation et facturation seront établies par  

   l’Uriopss qui accueillera la formation

URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE      11      FORMATIONS 2018



VOS CONTACTS

URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE
14, avenue Hoche - 51100 Reims

NºDéclaration d'activité 21 51 00549 51 - NºSiret : 780 429 742 0064

Laetitia ARDOISE - Tél.: 03.26.85.17.19 - mail: l.ardoise@uriopss-ca.asso.fr 
Sylvie GREGOIRE - Tél.: 03.26.85.83.59 - mail: s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr

www.uriopss-grandest.fr


