URIOPSS Grand Est – FORMATIONS 2021

Préparer une réponse à un appel d’offres, appel à projets,
ou appel à manifestation d’intérêt dans le secteur
social et médico-social
.
Objectifs
Identifier les différentes formes de la commande publique
dans le secteur social et médico-social
Analyser un cahier des charges
Évaluer le risque par rapport à sa structure
Organiser en mode projet, la réponse
Anticiper la commande en qualifiant des besoins

Date(s) et lieux :
16 mars 2021 à Strasbourg
4 novembre 2021 à Nancy
23 novembre 2021 à Reims

Durée :
1 jour – 7 heures
Tarif (hors repas) :
230 € adhérent / 310 € non adhérent

Programme
Présentation de l’intervenante,
Tour de table et attentes des participants
Les différents types de financeurs : État - ARS ou
DRJSCS ; Régions, Départements, Villes,
Fondations privées, et les politiques mises en œuvre
via des appels à projets ou appels d’offres ;
exemples dans différents secteurs (logement,
accompagnement des personnes en situation de
handicap ; personnes âgées, etc…)
Les différentes formes de la commande publique :
les appels d’offres, les appels à projets, les appels à
manifestations d’intérêts ; leurs différences, leurs
points de vigilances, leurs niveaux de difficultés
Les cahiers des charges, les cahiers des clauses
particulières : analyse au regard de l’évolution des
politiques concernées, des attendus du financeur, des
potentialités d’actions de la structure

Public(s), prérequis et modalités d’accès à la
formation :
Public : cadres intermédiaires, chargés de missions,
responsables financiers et toute autre personne
concernée par les réponses à appels à projets
Formation sans prérequis
Modalités et délais d’accès : voir CGV et bulletin
d’inscription
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
merci de nous contacter afin que nous puissions
adapter, dans la mesure du possible, les conditions
d’accueil ainsi que le contenu de la formation en
fonction du handicap. N’hésitez pas à nous faire part de
vos besoins éventuels à l’adresse mail suivante :

j.dupont@uriopss-grandest.fr
Méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et
pratiques ; exemples de cahier des charges réels ; étude
de propositions réelles ; échanges de pratiques
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de
la formation

Méthodologie de réponse : une organisation interne
à mettre en œuvre

Méthodes et modalités d’évaluations :

L’évaluation du coût de sa proposition.
Identification des postes clés, des contreparties

Évaluation des acquis en cours de formation : quiz
individuel et exercice collectif de mise en situation
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation : questionnaire de satisfaction

Initiation à l’évaluation de son action permettant de
créer de nouveaux indicateurs face à un besoin
constaté et partagé.

Intervenante :
Catherine Humbert, directrice de l’URIOPSS

ATTENTION, cette formation n’abordera pas
Le cadre de l’extension ou la transformation de places,
Ainsi que les projets à dimension européenne.

Capacité maximum :
12 personnes maximum

Nombre minimum de participants :
6 personnes
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