
D’ores et déjà vous pouvez vous inscrire aux formations et réunions d'informations suivantes :  

10 JANVIER La convention collective du 15 mars 1966 www : Fiche 72294

15 JANVIER Organiser les élections professionnelles après les Ordonnances Macron www : Fiche 68594

22 JANVIER
La réforme de la formation professionnelle issue de la loi du 5 septembre 

2018
www : Fiche 86846

24 - 25 JANVIER Les aspects courants de la Paie www : Fiche 59597

29 JANVIER Engager une démarche de qualité de vie au travail www : Fiche 95017

29 JANVIER

31 JANVIER

1er FEVRIER

5 FEVRIER

5 - 6 FEVRIER

1er MARS
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre www : Fiche 96749

7 FEVRIER

26 FEVRIER Mettre en place le Comité Social et Economique www : Fiche 93021

27 FEVRIER Anticiper sa coupe pathos www : Fiche 91266

28 FEVRIER
Le suivi de l’état de santé des salariés et ses conséquences pour 

l’employeur
www : Fiche 88166

7 MARS Congés payés et jours fériés www : Fiche 58542

12 MARS Construire et comprendre l'EPRD / PGFP www : Fiche 86802

12 - 13 - 21 

MARS
Mieux communiquer dans son environnement professionnel www : Fiche 96743

13 MARS Construire et comprendre l'ERRD www : Fiche 91267 

15 MARS
La réforme de la formation professionnelle issue de la loi du 5 septembre 

2018
www : Fiche 86846

19 - 26 MARS Les fondamentaux du droit du travail www : Fiche 58531

21 - 22 MARS Le positionnement éducatif face au discours radical www : Fiche 96922

22 - 29 MARS L'animation en structure accueillant des personnes âgées www : Fiche 47130

27 MARS - 3 

AVRIL

Maitriser et sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-

social
www : Fiche 95047

29 MARS Démarches qualité des organismes de formation : se mettre en conformité www : Fiche 96985

3 AVRIL Préparer et négocier un CPOM médico-social et social www : Fiche 58538

26 AVRIL Sécuriser le recours au CDD www : Fiche 62655

16 MAI
Durée du travail - Jour 1

Monter les plannings dans la légalité
www : Fiche 59638

23 MAI
Durée du travail - Jour 2

Les dispositifs d'aménagement du temps de travail
www : Fiche 59638

                Vos Formations INTER 2019  

                    et réunions d'informations avec l’URIOPSS Bretagne
Les programmes de l’ensemble des formations INTER proposées ainsi qu’un bulletin d’inscription sont à retrouver sur notre site 

Internet www.uriopss-bretagne.fr en cliquant sur le numéro de la fiche.

Tout au long de l’année, le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour construire avec vous des formations 

sur mesure répondant à vos besoins et attentes. 

La laïcité et le fait religieux dans les Associations de Solidarité : Mise en œuvre dans les 

établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux

Matinées d'Actualités Sociales - COTES D'ARMOR

Matinées d'Actualités Sociales - ILLE ET VILAINE

Matinées d'Actualités Sociales - FINISTERE

Matinées d'Actualités Sociales - MORBIHAN

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1141372146984833
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p501351149300183
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p6351465563804875
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341296228994032
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1111530018807921
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p551543497247781
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p351513586005833
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4801498037520259
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3771476705938348
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p291290440669986
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1921465203597196
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2021543478531539
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1601498038204308
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p6351465563804875
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p431290435106580
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2031544713720427
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p441228808616660
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1551530189281501
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p471545218750574
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p331290439015020
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1581315314964650
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p301296556784149
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p301296556784149


4 JUIN
Les aspects spécifiques de la Paie : Les incidences des absences et des 

fins de contrats sur le bulletin de paie 
www : Fiche 85453

4 - 5 JUIN Manager une équipe de travail - Niveau 2 www : Fiche 82030

6 - 7 - 25 - 26 

JUIN 
Manager une équipe de travail - Niveau 1 www : Fiche 62706

13 - 14 - 27 JUIN Piloter et accompagner le changement www : Fiche 68822

14 JUIN Art et Management www : Fiche 92980

20 JUIN
Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux : Enjeux et outils
www : Fiche 63050

21 JUIN
Le secret professionnel et le partage d'informations dans le secteur 

sanitaire, social et médico-social
 www : Fiche 85906

10 SEPTEMBRE La convention collective du 31 octobre 1951 www : Fiche 68363

12 - 13 

SEPTEMBRE
Construire et comprendre le Budget Prévisionnel www : Fiche 70187

17 - 18 

SEPTEMBRE
Construire et comprendre le PPI www : Fiche 70191

3 OCTOBRE Organiser les élections professionnelles après les Ordonnances Macron www : Fiche 68594

9 - 10 OCTOBRE Accompagner les sujets souffrant de troubles suite à un choc traumatique www : Fiche 79890

15 OCTOBRE Mettre en place le Comité Social et Economique www : Fiche 93021

5 - 6 NOVEMBRE Comptabilité générale et présentation des états financiers www : Fiche 70186

5 - 6 - 19 - 20 

NOVEMBRE
Rôle et mission du coordinateur d'équipe www : Fiche 65538

5 - 19 

NOVEMBRE ET 3 

DECEMBRE

Développer ses capacités de récupération en milieu professionnel www : Fiche 73749

7 NOVEMBRE Engager une démarche de qualité de vie au travail www : Fiche 95017

7 - 8 - 21 - 22 

NOVEMBRE
Manager une équipe de travail - Niveau 1 www : Fiche 62706

13 - 20 

NOVEMBRE

Maitriser et sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-

social
www : Fiche 95047

15 NOVEMBRE Préparer et négocier un CPOM médico-social et social www : Fiche 58538

21 NOVEMBRE L'analyse financière d'un établissement sanitaire, social et médico-social www : Fiche 70190

26 - 27 

NOVEMBRE
Les écrits professionnels www : Fiche 84912

26 - 27 

NOVEMBRE et 

10 DECEMBRE

Rôle et fonction d'une IDE en EHPAD www : Fiche 59599

28 - 29 

NOVEMBRE
Gestion du temps et des priorités www : Fiche 88768

12 DECEMBRE Construire et comprendre l'EPRD / PGFP www : Fiche 86802

13 DECEMBRE Construire et comprendre l'ERRD www : Fiche 91267 

Date à venir
La responsabilité des dirigeants salariés d'une Association sanitaire, 

sociale et médico-sociale
www : Fiche 96961

Date à venir
Regroupement d’associations : 

Anticiper et maîtriser les conséquences sociales
www : Fiche 68986

Date à venir Sécuriser le régime de prévoyance et de complémentaire santé www : Fiche 85653

Date à venir La dimension esthétique dans l’accompagnement des personnes www : Fiche 61063

Date à venir Initiation à l'outil Process Com Management ® www : Fiche 96986

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3061453387063704
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1411429797628950
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4551315496051227
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1801352803985106
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p9191513243339192
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p841317739204626
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p331457082258765
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1081349872881753
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1301360859642802
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2011360860202917
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p501351149300183
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p13681416241035831
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p351513586005833
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341360858738187
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p211332170842873
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2511380098836776
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1111530018807921
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4551315496051227
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1551530189281501
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p331290439015020
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2501360860153856
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3971448964010002
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p381296229861241
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4351481815954418
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1921465203597196
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1601498038204308
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2031545121609036
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1351353487995491
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p6721455180728949
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p291304425609599
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p911545218845827

