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ÉDITO

L’offre de services de l’URIOPSS (Union régionale 
interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs 
sanitaires et sociaux) évolue et s’élargit chaque année pour 

s’adapter à vos demandes individuelles ou collectives.
 

Nous avons le souhait de rendre plus lisible l’ensemble des 
services auxquels votre cotisation vous donne accès, qu’il 

s’agisse de vous informer, vous conseiller, vous représenter ou 
vous accompagner dans vos projets.

 
En ce qui concerne la Formation, nous vous proposons une 

offre de formation commune au réseau UNIOPSS/URIOPSS, 
pour que vous profitiez en Lorraine, non seulement du meilleur 
des expertises de votre union régionale interfédérale et de ses 

partenaires, mais aussi de l’ensemble du réseau national.

Notre offre de formation s’articule autour de 2 axes : la proximité 
avec une offre sur la région Grand Est et des actions spécifiques 

sur le territoire Lorrain et le sur-mesure pour apporter des 
réponses à vos besoins émergents. 

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. 
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p.18 En sollicitant l’URIOPSS Lorraine, 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 !
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LES REPRESENTATIONSLES REPRESENTATIONSLES REPRESENTATIONS

L’URIOPSS Lorraine dispose d’un siège L’URIOPSS Lorraine dispose d’un siège L’URIOPSS Lorraine dispose d’un siège 
dddans les instances suivantes :ans les instances suivantes :ans les instances suivantes :

Agence Régionale de Santé Agence Régionale de Santé Agence Régionale de Santé 
• Réunion des fédérations du secteur• Réunion des fédérations du secteur• Réunion des fédérations du secteur
• CRSA : [commission spécialisée mé-• CRSA : [commission spécialisée mé-• CRSA : [commission spécialisée mé-
dico-sociale / commission prévention et dico-sociale / commission prévention et dico-sociale / commission prévention et 
commission permanente]commission permanente]commission permanente]

Chambre Régionale de l’Eco Chambre Régionale de l’Eco Chambre Régionale de l’Eco 
nomie Sociale de Lorraine nomie Sociale de Lorraine nomie Sociale de Lorraine 

CDCA [54 - 55]CDCA [54 - 55]CDCA [54 - 55]

CPAM de Moselle CPAM de Moselle CPAM de Moselle 
• Commission des pénalités fi nancières• Commission des pénalités fi nancières• Commission des pénalités fi nancières

Dispositif Local d’Accompagne-Dispositif Local d’Accompagne-Dispositif Local d’Accompagne-
mentmentment - DLA [54 - 55]  - DLA [54 - 55]  - DLA [54 - 55] 

IRTS de LorraineIRTS de LorraineIRTS de Lorraine

Lorraine Active Lorraine Active Lorraine Active 

Mouvement Associatif Mouvement Associatif Mouvement Associatif 
   Lorrain   Lorrain   Lorrain

L’URIOPSS représente également le L’URIOPSS représente également le L’URIOPSS représente également le 
secteur auprès des instances suivantessecteur auprès des instances suivantessecteur auprès des instances suivantes

Conseil Régional Conseil Régional Conseil Régional 
Conseils Départementaux Conseils Départementaux Conseils Départementaux 
DRJSCS DRJSCS DRJSCS 
DIRPJJDIRPJJDIRPJJ

À L’URIOPSS, 
VOUS ÊTES IMPLIQUÉS, ÉCOUTÉS, ÉQUIPÉS

L’Uriopss vous représente, vous informe et vous conseille sur les plans politique et 
technique, de manière individualisée ou collective. Pour remplir ses missions, elle déploie 
des dispositifs et des outils performants, des lieux d’information et d’échanges, et s’appuie 
sur l’expertise de ses conseillers.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE 
  Une approche transversale des politiques publiques de santé et de solidarité
  Une gamme complète d’expertises et des appuis à votre disposition :
- Coopérations, projet associatif, projet d’établissement
- Démarche d’évaluation
- Droit des institutions sanitaires, médico-sociales et sociales
- Droit social, droit associatif
- Gestion des ressources humaines
- Analyse fi nancière, budget, tarifi cation, contentieux

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
Pour suivre l’actualité des politiques de santé et de solidarité 
et connaître les positionnements de l’Uriopss et de l’Uniopss :

  Le site Web www.uriopss-grandest.fr avec des informations réservées à nos 
adhérents

  La Lettre vous informant des actions menées avec et au bénéfi ce de nos adhérents
  Les réseaux sociaux :  Twitter : @Uriopss_Lor 
  Le Document de rentrée sociale des associations sanitaires, sociales et médico-
sociales : enjeux politiques et prévisions budgétaires Sur commande 
  Union Sociale, la revue du réseau Uniopss-Uriopss  Sur abonnement

Pour approfondir votre expertise :

  Le guide de gestion budgétaire social et médico-social : www.guide-gestion.fr   
  Le guide de l’employeur associatif sanitaire et social : www.guide-employeur.fr  
  Les cahiers de l’Uniopss : dernier numéro paru « La place des associations de 
solidarité dans la loi ESS »

  Refonder les solidarités : les associations au coeur de la protection sociale – Sous 
la direction de Robert Lafore – Uniopss, Dunod, 2016   
  Réédition du  Juri’guide «La comptabilité des associations et fondations»

Sur commande ou abonnement

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER
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VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER

AVEC L’URIOPSS, 
PARTICIPEZ, ÉCHANGEZ, DIALOGUEZ

L’Uriopss vous propose de nombreux espaces de dialogue et de débat. Les événements 
organisés médiatisent les projets que vous portez et vous éclairent sur les problématiques 
politiques et techniques. Un calendrier mis à jour tout au long de l’année vous permet de 
planifi er vos rendez-vous avec l’Uriopss.

LES RENCONTRES TERRITORIALES 
Temps forts de la vie du réseau, les Rencontres Territoriales sont organisées deux fois par an, au printemps et à 
l’automne, au sein des établissements et services adhérents. 

Objectifs :
  Vous apporter de l’information sur les actualités du réseau
  Mettre à votre disposition l’expertise technique de l’équipe et de notre club des partenaires
  Accompagner les synergies et coopérations entre acteurs de vos territoires

Venez échanger et partager autour de sujets et de projets qui font votre quotidien pour construire ensemble le réseau des solidarités 
de demain ! 

LES MATINALES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
Des rendez-vous thématiques - techniques et/ou politiques - incontournables. 

Objectifs :
  Vous permettre tout au long de l’année d’être informés
  Vous informer des évolutions législatives et réglementaires impactant les acteurs de la santé et de la solidarité
  Echanger et débattre avec les adhérents ou autres acteurs du secteur venant témoigner de leur expérience
Sur inscription

LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 
Temps fort politique de l’année, c’est le rendez-vous annuel des acteurs de la  
santé et de la solidarité.

Objectifs :
  Créer un moment convivial d’échanges
 Vous permettre d’être informés et de débattre de l’actualité des politiques    

publiques de santé et de solidarité et de leur déclinaison en Lorraine 
Sur inscription

VOUS
INFORMER  CONSEILLER  REPRÉSENTER

3 octobre 20173 octobre 20173 octobre 2017
Salle «Salle «Salle «La RotondeLa RotondeLa Rotonde» - » - » - 

Institut des Jeunes SourdsInstitut des Jeunes SourdsInstitut des Jeunes Sourds
JarvilleJarvilleJarville
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Dans un contexte politique, 

économique et réglementaire en 

constante évolution, vous devez 

penser de nouvelles solutions 

pour développer des services 

de qualité pour vous et les 

personnes que vous accueillez. 

Le réseau Uniopss-Uriopss vous 

accompagne dans la mise en 

œuvre de vos projets en vous 

apportant une méthodologie et une 

expertise technique et sectorielle. 

Une équipe de  conseillers 

t echn iques  de prox imi té 

accompagne les adhérents dans 

leur développement afi n de croiser  

l’ expertise d’un réseau avec celles 

de collaborateurs expérimentés.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
  Une mise en relation avec des partenaires de votre territoire pour 
concrétiser vos projets, grâce notamment à nos Rencontres Territoriales ou 
l’organisation de matinales

  Une capacité de réponse à tout type de demande, notamment sur des 
domaines d’intervention innovants

  Une veille et une formation permanentes de l’équipe pour vous permettre de 
vous adapter et d’anticiper les changements

  Des modes d’accompagnement qui peuvent être individualisés ou collectifs 
selon vos besoins

  Des méthodologies d’accompagnements s’appuyant sur des outils 
co-construits avec le réseau Uniopss-Uriopss

DES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS POUR VOUS 
ET POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES DANS 

VOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

POUR VOUS  
DANS VOS PROJETS, FAITES LE CHOIX 
DE L’URIOPSS LORRAINE 

LE SERVICE CIVIQUE POUR DÉPLOYER LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF 

L’Uriopss Lorraine s’est engagée aux côtés de l’Uniopss agréée depuis septembre 2015 
pour la mise à disposition de volontaires en Service Civique auprès de ses adhérents.

Nous vous faisons bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé à toutes 
les étapes du processus de mise à disposition : 

  Défi nition de l’offre de mission
  Gestion administrative
  Recrutement
  Formation civique et citoyenne du volontaire
  Mise en place du tutorat
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UNE GAMME DE PRESTATIONS 
INDIVIDUALISÉES

L’Uriopss vous propose des accompagnements sur mesure, dans les domaines du pilotage 
et de la gouvernance associative, de la gestion-tarification, du droit social, des ressources 
humaines, du management ou pour tout autre besoin.

PILOTAGE ET  
GOUVERNANCE  
ASSOCIATIVE

   Actualiser ses statuts  

   Élaborer le projet stratégique  

  Accompagnement à la coopération

  Le projet d’établissement ou de service

  Accompagnement à l’écriture ou à la réactualisation du 
projet associatif 

DROIT SOCIAL
  Négocier et Renégocier ses accords [interne, 35H]

  Document Unique d’Evaluation des Risques  
Professionnels  

  Établir son Document Unique de Délégations 

RESSOURCES HUMAINES  
ET MANAGEMENT

  Mise en Place d’une démarche GPEC et des outils 
associés  

  Prévention des Risques Psycho-Sociaux :  
comprendre et agir !  

  Diagnostic organisationnel des Ressources humaines  

  Accompagnement au changement  

  Médiation sociale, de projet  

GESTION, COMPTABILITÉ, 
TARIFICATION

  Comprendre et appréhender les enjeux de la réforme de la 
tarification (SERAFIN-PH)  

  Audit financier  

  Concevoir, négocier et piloter un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

L’Uriopss Lorraine est en capacité de répondre à tout type de demande. Les domaines d’interventions 
présentés dans ce catalogue ne sont pas exhaustifs - Contactez nous !
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L’Uriopss vous propose 2 packs d’accompagnement calibrés sur des thématiques d’actualité, 
pour piloter effi cacement votre association, vos établissements et services. 

VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

LA MÉDIATION DE PROJET

De quoi s’agit-il ?
La médiation de projet permet de construire ou reconstruire et sécuriser la coopération entre les 
personnes et entités impliquées en facilitant le dialogue et l’écoute mutuelle. Elle est un outil 
d’anticipation et de prévention des diffi cultés relationnelles qui pourraient apparaître et/ou 
perdurer dans l’avenir.

Une proposition d’accompagnement en vue de : 
 Faciliter la coopération autour d’un projet, d’une mission,
 Aborder les questions de place et de responsabilités de chacun, défi nir les rôles...
 Accueillir les enjeux de reconnaissance,
 Mettre en place une gouvernance pérenne

Comment ?
La médiation de projet s’inscrit dans une démarche pédagogique et préventive (voire même « curative ») 
qui vise à permettre l’acquisition de méthodes et/ou l’instauration ou le rétablissement d’une ambiance de 
travail basés sur une bonne qualité des relations, de la communication et de l’écoute entre :

 le médiateur et les différents acteurs du projet et/ou de la structure concernée
 les différents acteurs du projet eux-mêmes

les étapes du processus de médiation de projet :
 Collecte d’information afi n d’avoir une bonne connaissance sur la structure et son fonctionnement
 Informer toutes les personnes concernées de la mise en place d’un processus de médiation de 

   projet et en expliquer les différentes étapes 
 Conduites d’entretiens individuels 
 Point avec le ou les responsables pour préparer l’étape suivante
 Conduites de séances plénières dont l’objectif est d’envisager et de chercher ensemble, des

   solutions acceptables par le plus grand nombre… et de dynamiser et/ou redynamiser l’équipe…

Pour qui ? 
les structures du secteur médico-social sur des projets de regroupement d’association, d’établissements, 
de services, de pôle, d’équipe, de vie ...

Durée : en fonction du projet

Mode d’intervention : Sous forme d’entretiens d’environ 2h [individuels - collectifs]

Tarif : 700 € par jour

Contact Contact Contact :::
Véronique Wagener - Responsable service formation Véronique Wagener - Responsable service formation Véronique Wagener - Responsable service formation 
03 83 59 32 77 - v.wagener@uriopss-grandest.fr  03 83 59 32 77 - v.wagener@uriopss-grandest.fr  03 83 59 32 77 - v.wagener@uriopss-grandest.fr  
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VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

LA RSO [RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS]

L’URIOPSS Lorraine travaille depuis 2015 le chantier de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) sous différentes
formes : l’essentiel, le groupe de travail, la formation. Forte de ce travail sur la RSO et en lien avec l’obligation légal de l’ESS, 
nous vous proposons un pack accompagnement spécifi que au secteur associatif de solidarité, pour les établissements et 
service du secteur social et médico-social.
Loin des lectures opportunistes, l’idée est d’implémenter ces éléments parmi les obligations d’ores et déjà mises en œuvres dans vos organisations 
pour outiller une posture introspective afi n d’être en capacité d’agir. Cette démarche permet de redonner du souffl e aux pratiques associatives et 
professionnelles en abordant autrement des thématiques établies et outillées.
Dans ce sens, nous vous proposons à travers cet accompagnement d’engager une démarche en amont pour vous donner les clés et mettre en 
œuvre la continuité d’une démarche d’amélioration, tout en alimentant les démarches existantes et en les mettant en synergie. Véritable outil de 
dialogue interne et de cohésion entre les différentes parties prenantes, nous identifi erons ensemble votre plus-value extra légale dans les différentes 
thématiques explorées. 
A l’issue, les matériaux retenus permettront de valoriser vos actions en adéquation avec vos valeurs à faire valoir pour se démarquer et faire la 
différence tant auprès des fi nanceurs que dans un contexte de concurrence accrue avec le secteur lucratif. A ce titre, voici quelques opportunités 
identifi ées : 
  une culture commune à l’ensemble des acteurs de l’ESS et de convergence notamment auprès des banques et des mutuelles, 
  apporter des éléments structurants et distinctifs dans la recherche de fi nancements particulièrement dans le cadre des appels à projets 
    et des fonds européens, 
  avancer dans la coopération territoriale par l’ouverture sur les parties prenantes externes.

Objectifs de l’accompagnement : 
 Donner les clés pour engager une dynamique interne dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue : de l’auto diagnostic au plan d’action
 Valoriser les actions menées par l’association et identifi er la plus-value extra-légale

Phases de l’accompagnement :
Phase 1 : Amorçage avec les dirigeants [0.5j]

 Présentation auprès des instances dirigeantes des nouvelles obligations issues de la loi ESS et du guide de bonnes pratiques 
 Identifi cation des parties prenantes de l’association et défi nition des parties prenantes à associer dans la phase opérante

Phase 2 : Engagement avec les parties prenantes [3j]
 Sensibilisation à la RSO et guide des bonnes pratiques ESS auprès des parties prenantes de la phase opérante
 Présentation et appropriation d’un outil d’auto diagnostic 
 Identifi cation d’un référent

Phase de travail interne
 Relecture et enrichissement de l’auto-diagnostic
 Elaboration d’un plan d’action par la proposition d’axes de progrès, d’une méthode de dynamique interne, d’un calendrier

   et du procédé de communication aux salariés et en AG [obligation légale]

Phase 3 : Ancrage post-accompagnement [1j]
 Bilan avec le référent : suivi des réalisations et évaluation des résultats
 Mesurer l’avancement du plan d’action et ajuster la dynamique pour sa continuité
 Proposition de préconisations et retour auprès des dirigeants

Contact Contact Contact :::
Charlotte Dumont - Chargée de projet Charlotte Dumont - Chargée de projet Charlotte Dumont - Chargée de projet 
03 83 59 32 69 - c.dumont@uriopss-grandest.fr  03 83 59 32 69 - c.dumont@uriopss-grandest.fr  03 83 59 32 69 - c.dumont@uriopss-grandest.fr  

Dans le cadre de l’application de la loi ESS du 31 juillet 2014, un guide défi nissant les conditions d’amélioration continue 
des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire a été rédigé par le Conseil supérieur de l’économie 
sociale et solidaire (CSESS). 
Ce guide est né de la volonté de défi nir les valeurs et les principes qui fédèrent l’ensemble des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) : les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de 
l’ESS. L’objectif est d’inciter les associations et l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire à réinterroger leurs 
pratiques afi n d’améliorer de manière continue leur organisation interne et leurs modalités d’actions. 
Son examen en AG ou CA est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés depuis juin 2017 et il le sera à compter 
du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des acteurs de l’ESS.

Tarifs : 
- 1 phase commandée :     850 €/jour
- 2 phases commandées : 800 €/jour
- 3 phases commandées : 750 €/jour

soit le pack complet à 3 375 €
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POUR VOS , 
CHOISISSEZ LE RÉSEAU 
UNIOPSS-URIOPSS !
Implanté 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.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

2016
817

formations 
réalisées

 8 748 
personnes 
formées

108 087
heures 

stagiaires

 200 
formateurs 
mobilisés

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

  Une connaissance fi ne 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.

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 affi rme 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 afi n 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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VOUS
FORMER

Le réseau Uniopss-Uriopss vous propose une offre de formations variée afi n de répondre à tous vos besoins, 
qu’ils soient individuels, collectifs ou institutionnels. Les formations «Offre du réseau en région» sont dispensées 
par toutes les unions régionales. Au-delà de cette offre commune construite à l’échelle du Grand Est, une offre de 
formations complémentaire spécifi que vous est proposée en Lorraine.

Modalités de mise en oeuvre des formations :
- Inter associations : l’action est dispensée à l’Uriopss et rassemble des participants issus de diverses structures adhérentes
- Intra : l’action regroupe des salariés d’une même association et se déroule dans les locaux de la structure
- Intra associations : l’action  regroupe des salariés issus de plusieurs associations implantées sur un même territoire et se 
déroule dans les locaux d’une des structures

Toutes les formations inter-associations peuvent être proposées en intra !

En foncti on de vos besoins, toutes les formati ons INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !

NOTRE OFFRE DE ,
POUR VOUS PRÉPARER 
À VOTRE DÉMARCHE CPOM ... 
Entrer dans une démarche CPOM nécessite d’explorer et remett re à plat toutes les foncti ons qui conditi onnent 
la gesti on d’une associati on : la gouvernance - la gesti on des ressources humaines, la gesti on fi nancière, le 
patrimoine. ..

Pour vous préparer et vous accompagner dans cett e démarche, vous retrouverez dans notre off re de formati on, 
toutes les acti ons qui vous permett ront de vous préparer au mieux :
 - au diagnosti c préalable au rebasage 
 - à la démarche d’auto-évaluati on pour fi ger l’état des lieux de votre structure
 - pour déterminer les objecti fs généraux, stratégiques et opérati onnels en vue de l’élaborati on des fi ches «acti on»

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
 Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités
 Elaborer le Document Unique de Délégations (DUD)
 Quelle stratégie patrimoniale pour les associati ons du secteur

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
 La BDES : les obligati ons de mise en oeuvre et de gesti on
 Entreti ens annuels, entreti ens professionnels
 Les IRP
 Dialogue Social
 Négociati on annuelle obligatoire
 Se doter d’outi ls de pilotage RH pour mieux anti ciper les évoluti ons

    dans sa structure
 Recruter : de la présélecti on des candidats à l’intégrati on du salarié
 La fi che de poste

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION
 PPI - PPF
 Établir le budget prévisionnel de son établissement ou de son service
 Concevoir des tableaux de bord et indicateurs adaptés à son activité dans

    le secteur social et médico-social : les prémices du contrôle de gestion    le secteur social et médico-social : les prémices du contrôle de gestion
 Mettre en oeuvre l’analyse financière
 Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les ESMS
 L’État des Prévisions de Recettes et de Dépenses EPRD
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VOUS
FORMER

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !

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 

11-12 décembre 2018
2 jours 460 € Reims

2.  Etablir le budget prévisionnel de son établissement 
ou de son service 

29 juin 2018
02 juillet 2018
1 jour

230 € 
Strasbourg 
Reims

3.  Elaborer le compte administratif : de la procédure à 
la mise en pratique 

02 février 2018 
1 jour 230 € Reims

4.  Le plan pluriannuel de financement : comprendre 
ses mécanismes pour mieux le construire 

14 mai 2018 
1 jour 230 € Reims

5.  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

6. Mettre en œuvre l’analyse financière
13-14 décembre 2018
18-19 décembre 2018
2 jours

460 €
Strasbourg
Reims

7. Réaliser son EPRD - secteur social et médico-social 

19 février 2018
26 mars 2018 
10 septembre 2018
1 jour

250 € Maxéville
Reims
Strasbourg

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
L’offre du réseau en région

  Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités Nous consulter

   Elaborer sa stratégie associative 12 avril 2018
1 jour 230 € 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 ?

à déterminer 
1 jour 230 € Grand Est

 Le Document Unique de Délégation [DUD]
17 décembre 2018
18 décembre 2018 
1 jour

250 € Maxéville
Strasbourg

   L’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dans 
   les procédures d’achats

29 mai 2018 
1 jour 250 € Maxéville

En plus, dans votre Uriopss !
 La responsabilité civile et pénales des dirigeants Nous consulter 
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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 

22 - 23 janvier 2018 
29 - 30 janvier 2018
2 jours

500 € Maxéville 
Strasbourg

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

15 - 22 février 2018
2 jours 500 € Maxéville

3.  Optimiser la gestion des congés payés et des jours 
fériés

1er février 2018 
1 jour 250 € Maxéville

4.  Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 
travail 

16 octobre 2018 
1 jour 250 € Maxéville

   Les instances représentatives du personnel : obligations 
et fonctionnement

28 juin 2018 
26 juin 2018 
1 jour 

250 € Maxéville 
Strasbourg

   Actualiser ses techniques de paie
8 - 9 - 19 novembre 
2018
3 jours 

690 € Grand Est

   Gestion et aménagement du temps de travail

13 septembre 2018
04 septembre 2018
05 septembre 2018
 1 jour 

250 € Maxéville
Reims
Strasbourg

En plus, dans votre Uriopss !
   Réforme sur le dialogue social :  
les innovations de la Loi Rebsamen 

05 juillet 2018 
1 jour 250 € Maxéville

   Renégocier son accord RTT dans la 
branche UNIFED 

19 septembre 2018
1 jour 250 € Maxéville

   La maladie et l’accident d’origine non professionnelle 19 juin 2018 
1 jour 250 €  Maxéville

   Le contrat à durée indéterminée 12 juin 2018
1 jour 250 € Maxéville

VOUS
FORMER

VOUS
FORMER

Formation Grand Est : le lieu sera déterminé à Maxéville, Reims ou Strasbourg, en fonction du nombre d’inscriptions reçues par chacune des Uriopss. 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
L’off re du réseau en région

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

26 novembre 2018
30 novembre 2018
29 novembre 2018
1 jour

250 € Maxéville
Reims
Strasbourg

  La BDES : les obligations de mise en œuvre et de gestion 29 janvier 2018
1 jour  230 € Grand Est

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

17 mai 2018
1 jour 230 € Grand Est

  Entretiens annuels, entretiens professionnels Nous consulter

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

02 octobre 2018
1 jour 230 € Grand Est

  Gérer les tensions et confl its au sein d’une équipe de 
travail 

12 juin 2018
1 jour 230 € Reims

En plus, dans votre Uriopss !
  La négociation annuelle obligatoire depuis la 
réforme du dialogue social 

16 novembre 2018  
1 jour 250 € Maxéville

  Déployer la fi che de poste 20 novembre 2018 
1 jour 250 € Maxéville

  Sensibilisation à la communication
non violente 

14 mai et 7 juin 2018 
2 jours 500 € Maxéville

  Cycle managérial Nous consulter 

VOUS
FORMER

ZOOM : CYCLE MANAGÉRIAL

permett repermett repermett re
lecture distanciée lecture distanciée lecture distanciée lecture distanciée lecture distanciée lecture distanciée 

conforter dans l’exercice de son rôle et conforter dans l’exercice de son rôle et conforter dans l’exercice de son rôle et 

En foncti on de vos besoins, toutes les formati ons INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !

Formation Grand Est : le lieu sera déterminé à Maxéville, Reims ou Strasbourg, en fonction du nombre d’inscriptions reçues par chacune des Uriopss. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
L’offre du réseau en région

  La culture de la bientraitance dans le secteur  
associatif : des repères à la mise en œuvre 

19 avril 2018 
1 jour 230 € Grand Est

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

  Les écrits professionnels : communiquer avec efficacité Nous consulter

  Impulser une démarche participative avec les personnes 
en situation de fragilité Nous consulter

En plus, dans votre Uriopss !
 La maladie d’Alzheimer 22 - 23 mars 2018

2 jours 500 € Maxéville

 Accompagnement de fin de vie 09 - 10 avril 2018
2 jours 500 € Maxéville

  Le vieillissement physiologique et pathologique
   de la personne âgée

19 avril et 14 mai 2018
2 jours 500 € Maxéville

  Les maladies dégénératives 06 octobre 2018
1 jour 250 € Maxéville

  Le  toucher relationnel 19 - 20 mars 2018
2 jours 500 € Maxéville

Exclusivement en intra !
  MAPA ®: gestion de l’agression réelle ou potentielle 

    - Module de base [2 jours]
    - Formation de formateurs [5 jours]

  Mieux appréhender les troubles de la déglutition

  La gestion du deuil en établissement : équipes, résidents, familles

  Devenir tuteur dans son établisssement / son service

  La nuit en institution

  Manipuler une personne dépendante : les clés d’une meilleure pratique professionnelle

 Acquérir les notions essentielles de l’équilibre alimentaire

  Gérer son stress pour mieux s’adapter à son environnement de travail

  Vos obligations en matière de restauration collective,  
Module 1 : Les clés de l’équilibre alimentaire : élaborer dès le plus jeune âge des menus adaptés en restauration collective 
Module 2 : HACCP niveau 1 : les fondamentaux associés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire en restauration collecrtive  
Module 3 : HACCP niveau 2 : approfondissement et application de la méthode HACCP - le plan de maitrise sanitaire

  Les transmissions ciblées

  Les techniques d’aide à la toilette

  CPS-ID /   SST

VOUS
FORMER

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !
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NOS INTERVENANTS

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA - Contactez nous !

Jérôme BUISSON 
Conseiller technique Lutte contre les exclusions de l’URIOPSS 
Champagne-Ardenne, il accompagne, conseille et forme les 
adhérents depuis 2005 
Parmi ses domaines d’expertise : la thématique de la participation 
citoyenne (Conseil citoyen) et de la participation et expression des 
personnes en situation de précarité à travers l’animation du réseau 
des acteurs de Lutte contre les exclusions (ALERTE Champagne 
Ardenne), du CRPA (Conseil Consultatif des Personnes Accueillies ) 
de Champagne-Ardenne et de la coordination du CRPA Grand Est.

Thomas DUBOIS 
Directeur de l’URIOPSS Champagne-Ardenne, il accompagne, 
conseille, forme et apporte son expertise à la modernisation de 
l’action des associations, établissements et services adhérents du 
secteur social, médico-social et sanitaire dans les domaines de la 
vie associative, du pilotage et gouvernance, de l’organisation et 
des coopérations, etc.

Marie-Claude MARTINEZ 
Détentrice d’un DESS « Ingénierie de la Formation » et d’un 
DSTS, consultante formatrice depuis plus de 15 ans dans le 
champ médico-social. Marie-Claude Martinez intervient pour 
l’URIOPSS dans le domaine des pratiques professionnelles, 
de la communication écrite et de l’accompagnement des 
professionnels. 

Murielle NIQUE 
Consultante - formatrice en Ressources  Humaines depuis 
plus de 20 ans. Elle accompagne des organisations dans le 
pilotage de projets et de réseaux professionnels liés à différents 
secteurs d’activités (Industrie, Travaux Publics, Secteur 
Médical et Institutionnel) ; par ailleurs, elle participe dans ces 
mêmes organisations à l’optimisation des comportements 
managériaux et à la facilitation du travail en équipe.

Brigitte SALLERIN
Infirmière Puéricultrice. Formatrice depuis 2001 au sein du Centre 
d’études et de formation en relaxation (CEFER) Vandoeuvre 54, 
elle intervient auprès de professionnels soignants et travailleurs 
sociaux sur des thématiques comme l’initiation aux outils de 
la relaxation, les exercices respiratoires pour mieux gérer les 
situations difficiles, le toucher détente et le toucher relationnel 
dans le soin, la prévention des risques psychosociaux.
Praticienne certifiée en relaxation 1997, diplôme Universitaire 
de prise en charge de la douleur 2004, formée au massage bien-
être et énergétique 2012, diplôme Universitaire de Pratiques 
psychocorporelles et santé intégrative 2017.

Catherine AUDIAS 
Détentrice d’un DESS «Ressources humaines et droit social» ainsi 
que d’un master «Management des structures de l’action sociale». 
Après quelques années d’expérience dans le domaine du conseil 
au sein du réseau Uniopss et Uriopss, elle exerce aujourd’hui 
comme formatrice-consultante. Elle intervient pour l’Uriopss 
dans les domaines du droit social, des ressources humaines ainsi 
que les enjeux de la gouvernance associative.

Luc MAUDUIT
Consultant en gestion associative, membre du réseau 
UNIOPSS/URIOPSS, Luc Mauduit forme depuis de nombreuses 
années les associations du secteur social et médico-social. 
Il s’appuie sur ses différentes expériences professionnelles 
pour les accompagner notamment dans les domaines 
de la gestion, de la tarification ou de la comptabilité.

Sérgio VELOSO 
Titulaire d’un Master 2 en droit du travail et protection sociale, il 
conseille et accompagne depuis 8 ans les adhérents de l’URIOPSS 
Lorraine. Parmi ses domaines d’expertise, de nombreuses 
thématiques associées au droit social, au droit associatif, aux 
ressources humaines et à la gouvernance associative.

Laurence de KERSABIEC
Médiateure diplômée de l’IFOMENE [Institut de FOrmation à 
la MEdiation et à la NEgociation] accompagne notamment les 
établissements scolaires dans la mise ne place de la formation 
d’élèves médiateurs.

Rodolphe RAYSSAC 
Avocat au Barreau de Paris, diplômé de l’Institut de Droit Public 
des Affaires et Docteur en droit public. Rodolphe RAYSSAC a 
orienté sa pratique sur le Droit des Marchés Publics, Délégations 
de Service Public, Droit des Établissements publics de santé 
et Contentieux administratif. Il est spécialisé et praticien des 
marchés publics et intervient en qualités de conseil auprès de 
nombreux établissements publics de santé.

Ghislain BRONNE 
Professionnel de santé confirmé, diplômé d'un Master 2 en 
management des organisations sanitaires et sociales, titulaire 
d'un DU en gérontologie. Son attachement pour la pédagogie, ses 
aptitudes pour l'enseignement et le partage de savoirs sont issus 
d'années d'expérience comme infirmier puis cadre infirmier en 
gériatrie. Son domaine d'expertise concerne l'accompagnement 
et la prise en soin de personnes âgées en situation de fragilité 
physique et/ou cognitive. Il intervient pour l'Uriopss en proposant 
différentes thématiques sur le vieillissement et la dépendance 
des personnes âgées afin de mieux percevoir les enjeux d'un 
accompagnement adapté."
 



URIOPSS LORRAINE     17    OFFRE DE SERVICES 2018

POUR LES ACTIONS GRAND EST, LE LIEU SERA FIXÉ SUR MAXÉVILLE - REIMS OU STRASBOURG, 
SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS ENREGISTRÉES PAR CHAQUE URIOPSS

OCTOBRE

02 Cadre intermédiaire Catherine Audias Grand Est

06 Les maladies dégéné-
rati ves Ghislain Bronne Maxéville

16 Rupture du contrat de 
travail Sérgio Veloso Maxéville

NOVEMBRE

8-9-19 Actualiser ses tech-
niques de paie Catherine Audias Grand Est

16 Négociati on annuelle 
obligatoire Catherine Audias Maxéville

20 La fi che de poste Sérgio Veloso Maxéville

26

Outi ls de pilotage RH Catherine Audias

Maxéville

29 Strasbourg

30 Reims

2018JANVIER

22-23 Les fondamentaux en 
droit social Sérgio Veloso

Maxéville

29-30 Strasbourg

29 La BDES Catherine Audias Grand Est

FÉVRIER

01 Congés payés et jours 
fériés Sérgio Veloso Maxéville

02 Le compte adminis-
trati f Luc Mauduit Reims

15 - 22 CDD - Temps parti el Sérgio Veloso Maxéville

19 Réaliser son EPRD Luc Mauduit Maxéville

MARS

26 Réaliser son EPRD Luc Mauduit Reims

19-20 Le Toucher relati onnel Brigitt e Sallerin Maxéville

22-23 La maladie d’Alzheimer Ghislain Bronne Maxéville

AVRIL

09-10 Accompagnement de 
fi n de vie Ghislain Bronne Maxéville

12 Elaborer sa stratégie 
associati ve Thomas Dubois Grand Est

19 
+ 14 
mai

Le vieillissement de la 
personne âgée Ghislain Bronne Maxéville

MAI

14 PPF Luc Mauduit Reims

14 + 7 
juin

communicati on non 
violente

Laurence de 
Kersabiec Maxéville

17 Recruter Catherine Audias Grand Est

29 Procédures d’achats Rodolphe Rayssac Maxéville

JUIN

12 CDI Sérgio Veloso Maxéville

12 Tensions & Confl its Patrick Chasle Reims

19 La maladie Sérgio Veloso Maxéville

26
Les IRP Sérgio Veloso

Strasbourg

28 Maxéville

29 Budget prévisionnel Luc Mauduit Strasbourg

JUILLET

02 Budget prévisionnel Luc Mauduit Reims

05 Dialogue Social Catherine Audias Maxéville

SEPTEMBRE
04

Aménagement du 
temps de travail Catherine Audias

Reims

05 Strasbourg

13 Maxéville

10 Réaliser son EPRD Luc Mauduit Strasbourg

19 Renégocier son accord 
RTT Catherine Audias Maxéville

DÉCEMBRE

11-12 Spécifi cités comp-
tables Luc Mauduit Reims

13-14 Analyse fi nancière Luc Mauduit Strasbourg

17
DUD 

Catherine Audias Maxéville

18 Catherine Audias Strasbourg

18-19 Analyse fi nancière Luc Mauduit Reims
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
STAGES INTER-ÉTABLISSEMENTS 
Numéro de déclaration : 41 54 00 263 54 - SIRET : 783 345 473 000 79 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Nom de la structure      

Téléphone    Télécopie    

Email professionnel   @   

Adresse complète    

Nom du responsable Signature 

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS LORRAINE - FORMATION 
Bâtiment St François - Site du Grand Sauvoy - 17 avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE 

Renseignement au 03 83 59 32 69 ou sur www.uriopss-grandest.fr 

  

  

 

COUT DE LA  FORMATION 

Intitulé de la Formation : 

 
 

NOM—Prénom du stagiaire Fonction mail [obligatoire] 

   

   

   

Action de formation Lorraine Repas A régler 

Adhérent  …………… x 250 € …………… x 17 € …………………. € 

Action de formation Grand Est Repas A régler 

Adhérent  …………… x 230 € …………… x 17 € …………………. € 

Le tarif de 250 € ou 230 € s’entend par jour et par personne 
 

Non Adhérent Nous consulter 

STAGIAIRE(S) 

Pour les formations Grand Est, merci de nous indiquer toutes vos possibilités de déplacement pour le cas où la 
formation ne se déroulerait pas en Lorraine : 

 Lorraine      Reims      Strasbourg 
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CONDITIONS  
GÉNÉRALES

Numéro de déclaration : 41 54 00 263 54

INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription, qui vaut engagement de participation, doit 
parvenir au service Formation de l’Uriopss Lorraine au minimum 15 
jours avant le début de la formation, rempli et signé par l’employeur. Les 
inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et sont acceptées dans la 
limite des places disponibles.

DÉSISTEMENT / ANNULATION
  Annulation du fait de l’Uriopss Lorraine :
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’Uriopss Lorraine se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler une session de formation. L’Uriopss 
Lorraine en informe l’association, l’établissement au minimum une 
semaine avant la date d’ouverture du stage. Cette annulation ne donnera 
pas lieu au versement d’une indemnité.

  Désistement du stagiaire :
Tout désistement doit être porté à la connaissance de l’Uriopss Lorraine 
par tout moyen [courrier – mail – fax].
Le stagiaire peut être remplacé par un collaborateur de son établissement 
sans frais [sous réserve d’accord de sa direction et de l’OPCA] : le nom 
et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés 
par écrit à l’Uriopss Lorraine
Pénalités en cas de désistement :
-  une semaine avant la date d’ouverture du stage, 25 % du coût pédagogique 
- 48 h avant la date d’ouverture du stage : 50 % du coût pédagogique  
- le jour même du stage : la totalité du coût pédagogique
Absence pour maladie ou évènements spéciaux :
Sur justificatif, l’absence pour maladie, accidents de travail ou 
évènements familiaux, ne donnera pas lieu au versement de pénalités. 
Le stagiaire indisponible peut être remplacé par un autre salarié. Il 
conviendra, dans ce cas, d’en aviser l’Uriopss Lorraine le plus 
rapidement.

  Tarif et modalités de réglement :
Le coût pédagogique de la formation inter s’élève à 250 € par jour et 
par personne pour les associations adhérentes. Pour les associations 
non adhérentes, nous consulter.
Le règlement des frais liés à la formation s’effectue à réception de la 
facture adressée à l’issue de la formation. Le règlement s’effectue par 
chèque à l’ordre de l’Uriopss Lorraine ou par virement bancaire [merci 
de rappeler les références de la facture].
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l’article 261.7-1°b 
du CGI et s’entendent pour l’année civile 2017. 

  Obligations :
Pour chaque inscription à une formation, l’Uriopss Lorraine établit et 
adresse à l’association ou l’établissement :
- avant le début du stage : une convocation, les modalités pratiques de 
la formation, une convention de formation en double exemplaire que 
l’association ou l’établissement s’engage à retourner signée et revêtue 
du cachet de la structure.
- à l’issue du stage : une facture, une attestation de présence, une 
attestation de fin de formation sous pli individuel confidentiel à remettre 
au stagiaire.

  Fonctionnement pédagogique :
Démarche pédagogique : 
Les formations se déroulent selon un principe d’alternance entre 
exposés théoriques, échanges d’expériences, et exemples pratiques, 
au plus proche des attentes des participants.
Modalités d’évaluation :
- A l’issue de la formation, il est remis à chaque stagiaire un questionnaire 
d’évaluation de la formation portant sur le contenu pédagogique,  
les méthodes d’animation, la qualité de l’accueil, les thématiques à 
approfondir...]
- 3 mois après la fin de la formation, un nouveau questionnaire est 
adressé à chaque stagiaire afin de mesurer les acquis et la réutilisation 
des connaissances dans le cadre professionnel

VOS INTERLOCUTRICES
Pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos 
projets, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

 Véronique WAGENER [ingénierie]
03 83 59 32 77 - v.wagener@uriopss-grandest.fr

 Audrey AYADI [gestion administrative] 
03 83 59 32 69 - a.ayadi@uriopss-grandest.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
N° de déclaration : 41 54 00 263 54 
N° de SIRET : 783 345 473 000 79
 

  Horaires : 9 H 00 – 17 H 00
  Lieux : Les formations en Lorraine ont lieu en général dans les 
locaux de l’URIOPSS situés à Maxéville.   

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS LORRAINE - FORMATION
Bâtiment St François - Site du Grand Sauvoy - 17 avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE

Renseignement au 03 83 59 32 69 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 Lorraine.  
 Le lieu de réalisation [Maxéville - 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 établis par  

   l’Uriopss qui accueillera la formation

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
STAGES INTER-ÉTABLISSEMENTS 
Numéro de déclaration : 41 54 00 263 54 - SIRET : 783 345 473 000 79 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Nom de la structure      

Téléphone    Télécopie    

Email professionnel   @   

Adresse complète    

Nom du responsable Signature 

Document à retourner rempli et signé à URIOPSS LORRAINE - FORMATION 
Bâtiment St François - Site du Grand Sauvoy - 17 avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE 

Renseignement au 03 83 59 32 69 ou sur www.uriopss-grandest.fr 

  

  

 

COUT DE LA  FORMATION 

Intitulé de la Formation : 

 
 

NOM—Prénom du stagiaire Fonction mail [obligatoire] 

   

   

   

Action de formation Lorraine Repas A régler 

Adhérent  …………… x 250 € …………… x 17 € …………………. € 

Action de formation Grand Est Repas A régler 

Adhérent  …………… x 230 € …………… x 17 € …………………. € 

Le tarif de 250 € ou 230 € s’entend par jour et par personne 
 

Non Adhérent Nous consulter 

STAGIAIRE(S) 

Pour les formations Grand Est, merci de nous indiquer toutes vos possibilités de déplacement pour le cas où la 
formation ne se déroulerait pas en Lorraine : 

 Lorraine      Reims      Strasbourg 



Bâtiment St François - Site du Grand Sauvoy
17 avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE

Tél. 03 83 59 32 69 - contact.lorraine@uriopss-grandest.fr
 @Uriopss_Lor

www.uriopss-grandest.fr

NOS    EXPERTS
L’URIOPSS Lorraine anime un Club des Partenaires regroupant 

des organismes prestataires de services, intervenant de façon privilégiée dans 
le secteur associatif sanitaire, social et médico-social.

Les membres du Club des partenaires  
sont partie prenante de l’ensemble 
de l’offre de services proposée aux 
adhérents de l’Uriopss Lorraine.

LEURS ACTIONS

 Co-conception et animation de Matinales et Journées d’Étude
 Accompagnements individualisés
 Intervention lors des Rencontres Territoriales
 Expertises et soutien fi nancier des projets portés par les adhérents 
 Soutien des projets de l’Uriopss au bénéfi ce des associations et des 
personnes qu’elles accompagnent


