
Vos Formations INTER 2021 et réunions d'informations avec 

l’URIOPSS Bretagne
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. 

Les programmes de l’ensemble des formations INTER proposées sont consultables ci-dessous ou via le catalogue ci-

contre.

Pour vous inscrire, vous trouverez un bulletin d'inscription en suivant ce lien :

Bulletin d'inscription

DATES INTITULES PROGRAMMES

12 JANVIER La convention collective du 15 mars 1966 (en distanciel) Télécharger

2 FEVRIER
Protection des données personnelles : Mettre en œuvre la démarche de conformité (en 

distanciel)
Télécharger

2 FEVRIER Matinée d'actualités sociales

4 FEVRIER Préparer et négocier un CPOM médico-social et social (en distanciel) Télécharger

4 FEVRIER Matinée d'actualités sociales

9 FEVRIER NOUVEAU - Négocier avec ou sans délégués syndicaux (en distanciel) Télécharger

10 FEVRIER Matinée d'actualités sociales

11 FEVRIER La prévention des risques du travail sur écran (en distanciel) Télécharger

16 - 18 FEVRIER Management à distance (en distanciel) Télécharger

18 - 19 FEVRIER
EPRD Niveau 2 : Pilotage et analyse financière des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux (en distanciel)
Télécharger

10 - 11 MARS Protection des données personnelles : Outils et procédures Télécharger

10 - 17 MARS
Maîtriser et sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-social (en 

distanciel)
Télécharger

16 - 17 - 26 MARS Mieux communiquer dans son environnement professionnel (en distanciel) Télécharger

19 MARS Sécuriser le recours aux CDD (en distanciel) Télécharger

23 - 24 MARS
NOUVEAU - Coordinateur de parcours dans le secteur handicap : accompagner 

l'évolution des pratiques professionnelles (en distanciel)
Télécharger

24 MARS Anticiper sa coupe pathos (en distanciel) Télécharger

25 - 26 MARS NOUVEAU - La connaissance du handicap mental et psychique (en distanciel) Télécharger

30 - 31 MARS Conduire un entretien professionnel (en distanciel) Télécharger

31 MARS Les accidents du travail et maladies professionnelles (en distanciel) Télécharger

1er - 2 - 12 - 13 

AVRIL
Les fondamentaux du droit du travail (4 x 3 heures en distanciel) Télécharger

1er - 2 - 23 AVRIL
NOUVEAU - Exercer la fonction de coordinateur de parcours de la personne en 

situation de handicap
Télécharger

8 - 9 AVRIL Les aspects courants de la paie Télécharger

13 - 14 - 15 AVRIL Comprendre, prévenir et gérer l'agressivité et la violence des usagers Télécharger

15 AVRIL Durée du travail - Jour 1 : Monter les plannings dans la légalité Télécharger

16 AVRIL Durée du travail - Jour 2 : Les dispositifs d'aménagement du temps de travail Télécharger

20 - 21 AVRIL NOUVEAU - Gestion de projet : Méthode et outils Télécharger

18 - 19 MAI

1er - 2 JUIN
Rôle et mission du coordinateur d'équipe Télécharger

20 MAI La convention collective du 31 octobre 1951 Télécharger

27 - 28 MAI

24 - 25 JUIN
Manager une équipe de travail - Niveau 1 Télécharger

3 JUIN
Les aspects spécifiques de la paie: Les incidences des absences et des fins de 

contrats sur le bulletin de paie
Télécharger

4 JUIN Rédiger le contrat de travail Télécharger

10 JUIN Le Comité Social et Economique (+ 50 ETP salariés) Télécharger

17 - 18 JUIN EPRD Niveau 1 : le comprendre et l'élaborer Télécharger

24 JUIN Le Comité Social et Economique (- 50 ETP salariés) Télécharger
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http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_LA_CONVENTION_COLLECTIVE_DU_15_MARS_1966.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_PROTECTION_DES_DONNEES_PERSONNELLES_METTRE_EN_OEUVRE_LA_DEMARCHE_DE_CONFORMITE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_PREPARER_ET_NEGOCIER_UN_CPOM.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_NEGOCIER_AVEC_OU_SANS_DELEGUES_SYNDICAUX.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_LA_PREVENTION_DES_RISQUES_DU_TRAVAIL_SUR_ECRAN.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_MANAGEMENT_A_DISTANCE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_EPRD_NIVEAU_2_PILOTAGE_ET_ANALYSE_FINANCIERE_DES_ETABLISSEMENTS_ET_SERVICES_SOCIAUX_ET_MEDICO_SOCIAUX.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/PROTECTION_DES_DONNEES_PERSONNELLES_OUTILS_ET_PROCEDURES.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_MAITRISER_ET_SECURISER_LE_CIRCUIT_DU_MEDICAMENT_EN_EMS.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_MIEUX_COMMUNIQUER_DANS_SON_ENVIRONNEMENT_PROFESSIONNEL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_SECURISER_LE_RECOURS_AUX_CDD.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_COORDINATEUR_DE_PARCOURS_DANS_LE_SECTEUR_HANDICAP_ACCOMPAGNER_L_EVOLUTION_DES_PRATIQUES_PROFESSIONNELLES.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_ANTICIPER_SA_COUPE_PATHOS.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_LA_CONNAISSANCE_DU_HANDICAP.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_CONDUIRE_UN_ENTRETIEN_PROFESSIONNEL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_LES_ACCIDENTS_DU_TRAVAIL_ET_MALADIES_PROFESSIONNELLES.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/CV_LES_FONDAMENTAUX_DU_DROIT_DU_TRAVAIL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/EXERCER_LA_FONCTION_DE_COORDINATEUR_DE_PARCOURS_DE_LA_PERSONNE_EN_SITUATION_DE_HANDICAP.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LES_ASPECTS_COURANTS_DE_LA_PAIE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/COMPRENDRE_PREVENIR_ET_GERER_L_AGRESSIVITE_ET_LA_VIOLENCE_DES_USAGERS_DM.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/DUREE_DU_TRAVAIL_JOUR_1_MONTER_DES_PLANNINGS_DANS_LA_LEGALITE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/DUREE_DU_TRAVAIL_JOUR_2_LES_DISPOSITIFS_D_AMENAGEMENT_DU_TEMPS_DE_TRAVAIL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/GESTION_DE_PROJET_METHODE_ET_OUTILS.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/ROLE_ET_MISSION_DU_COORDINATEUR_D_EQUIPE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LA_CONVENTION_COLLECTIVE_DU_31_OCTOBRE_1951.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/MANAGER_UNE_EQUIPE_DE_TRAVAIL_NIVEAU_UN.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LES_ASPECTS_SPECIFIQUES_DE_LA_PAIE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/REDIGER_LE_CONTRAT_DE_TRAVAIL_EN_TOUTE_LEGALITE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LE_COMITE_SOCIAL_ET_ECONOMIQUE_PLUS_50_ETP.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/EPRD_NIVEAU_1_LE_COMPRENDRE_ET_L_ELABORER.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LE_COMITE_SOCIAL_ET_ECONOMIQUE_MOINS_50_ETP.pdf


14 - 15 - 28 

SEPTEMBRE
Rôle et fonction d'un(e) IDE en EHPAD Télécharger

16 - 17 SEPTEMBRE
EPRD Niveau 2 : Pilotage et analyse financière des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux
Télécharger

17 SEPTEMBRE - 1er 

- 15 OCTOBRE
Développer ses capacités de récupération en milieu professionnel Télécharger

21 SEPTEMBRE Le contrat de travail à temps partiel Télécharger

28 SEPTEMBRE
La responsabilité des dirigeants salariés d'une Association sanitaire, sociale et médico-

sociale
Télécharger

5 - 6 - 7 OCTOBRE Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre Télécharger

7 OCTOBRE Engager une démarche de GPEC Télécharger

7 - 8 OCTOBRE Gestion du temps et des priorités Télécharger

12 OCTOBRE Etablir le plan pluriannuel de financement des investissements (PPIF) Télécharger

14 OCTOBRE Monter, gérer son projet de demande de financement FSE Télécharger

4 - 5 NOVEMBRE Accueillir : Première étape vers la qualité Télécharger

4 - 5 - 30 

NOVEMBRE
Piloter et accompagner le changement Télécharger

9 NOVEMBRE Prévenir l'absentéisme et gérer les absences pour raison de santé Télécharger

16 - 17 NOVEMBRE Comptabilité générale et présentation des états financiers Télécharger

17 - 24 NOVEMBRE
Maîtriser et sécuriser le circuit du médicament en établissement social et médico-

social
Télécharger

18 NOVEMBRE
Le secret professionnel et le partage d'informations dans le secteur sanitaire, social et 

médico-social
Télécharger

18 NOVEMBRE La prévention des risques du travail sur écran Télécharger

25 NOVEMBRE Dissiper le stress et retrouver un équilibre pour la santé et la sérénité au travail Télécharger

25 - 26 NOVEMBRE - 

10  DECEMBRE
Initiation à l'outil Process Com Management Télécharger

2 - 3 DECEMBRE Equilibre alimentaire et recommandation nutrition (GEMRCN) Télécharger

7 DECEMBRE
Regroupement d’associations : 

Anticiper et maîtriser les conséquences sociales
Télécharger

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/ROLE_ET_FONCTION_IDE_EN_EHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/EPRD_NIVEAU_2_PILOTAGE_ET_ANALYSE_FINANCIERE_DES_ETABLISSEMENTS_ET_SERVICES_SOCIAUX_ET_MEDICO_SOCIAUX.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/DEVELOPPER_SES_CAPACITES_DE_RECUPERATION_EN_MILIEU_PROFESSIONNEL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LE_CONTRAT_DE_TRAVAIL_A_TEMPS_PARTIEL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LA_RESPONSABILITE_DES_DIRIGEANTS_SALARIES_D_UNE_ASSOCIATION_SANITAIRE_SOCIALE_ET_MEDICO_SOCIALE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/PRENDRE_SOIN_DE_SOI_POUR_MIEUX_PRENDRE_SOIN_DE_L_AUTRE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/ENGAGER_UNE_DEMARCHE_DE_GPEC.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/GESTION_DU_TEMPS_ET_DES_PRIORITES.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/ETABLIR_LE_PLAN_PLURIANNUEL_DE_FINANCEMENT_DES_INVESTISSEMENTS_PPIF.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/MONTER_GERER_SON_PROJET_DE_DEMANDE_DE_FINANCEMENT_FSE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/ACCUEILLIR_PREMIERE_ETAPE_VERS_LA_QUALITE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/PILOTER_ET_ACCOMPAGNER_LE_CHANGEMENT.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/PREVENIR_L_ABSENTEISME_ET_GERER_LES_ABSENCES_POUR_RAISON_DE_SANTE.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2019/COMPTABILITE_GENERALE_PRESENTATION_DES_ETATS_FINANCIERS.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/MAITRISER_ET_SECURISER_LE_CIRCUIT_DU_MEDICAMENT_EN_EMS.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LE_SECRET_PROFESSIONNEL_ET_LE_PARTAGE_D_INFORMATIONS_DANS_LE_SECTEUR_SANITAIRE_SOCIAL_ET_MEDICO_SOCIAL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/LA_PREVENTION_DES_RISQUES_DU_TRAVAIL_SUR_ECRAN.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/DISSIPER_LE_STRESS_ET_RETROUVER_L_EQUILIBRE_POUR_LA_SANTE_ET_LA_SERENITE_AU_TRAVAIL.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/INITIATION_A_L_OUTIL_PROCESS_COM_MANAGEMENT.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/EQUILIBRE_ALIMENTAIRE_ET_RECOMMANDATION_NUTRITION.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/bret/pdfs/FORMATION/PROGRAMME_2020/REGROUPEMENT_D_ASSOCIATIONS_ANTICIPER_ET_MAITRISER_LES_CONSEQUENCES.pdf

