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

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

11 SEPTEMBRE Organiser les élections professionnelles après les Ordonnances Macron www : Fiche 68594

12 - 13 

SEPTEMBRE
Construire et comprendre le Budget Prévisionnel www : Fiche 70187

12 - 13 

SEPTEMBRE
Le positionnement éducatif face au discours radical www : Fiche 96922

17 SEPTEMBRE Sécuriser le régime de prévoyance et de complémentaire santé www : Fiche 85653

17 - 18 

SEPTEMBRE
Construire et comprendre le PPI www : Fiche 70191

1er - 2 OCTOBRE Les fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale à but non lucratif www : Fiche 86800

3 OCTOBRE
Dissiper le stress et retrouver un équilibre pour la santé et la sérénité

au travail
www : Fiche 98179

3 OCTOBRE Engager une démarche de GPEC www : Fiche 77228

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

11 OCTOBRE Rédiger le contrat de travail www : Fiche 62662

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

15 - 16 OCTOBRE Equilibre alimentaire et recommandation nutrition (GEMRCN) www : Fiche 82027

16 - 17 OCTOBRE Mieux accompagner les personnes présentant des conduites addictives www : Fiche 59639

17 - 18 OCTOBRE
EPRD Niveau 2  : pilotage financier des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
www : Fiche 98062

18 OCTOBRE Prévenir l'absentéisme et gérer les absences pour raison de santé www : Fiche 88166

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

                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. 

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1081349872881753
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p501351149300183
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1301360859642802
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2031544713720427
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p6721455180728949
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2011360860202917
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2221465202179412
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4311553783626154
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1021400230782541
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p13681416241035831
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p351315325645075
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p351513586005833
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p861429795368481
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p621296557517706
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4131553182345279
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3771476705938348
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


8 NOVEMBRE Négociation collective : mode d'emploi après les Ordonnances Macron www : Fiche 61046

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

social et médico-social
 www : Fiche 85906

13 - 20 

NOVEMBRE
Maitriser et sécuriser le circuit du médicament en établissement médico-social www : Fiche 95047

14 NOVEMBRE Le contrat de travail à temps partiel www : Fiche 62654

14 - 15 

NOVEMBRE et 12 

DECEMBRE

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

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

21 NOVEMBRE Les accords collectifs CHRS Programme à venir

22 NOVEMBRE Regroupement d’associations : Anticiper et maîtriser les conséquences sociales www : Fiche 68986

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

27 - 28 

NOVEMBRE et 12 

DECEMBRE

Mieux communiquer dans son environnement professionnel www : Fiche 96743

28 - 29 

NOVEMBRE
Gestion du temps et des priorités www : Fiche 88768

3 DECEMBRE Après-midi de l'Action Médico-sociale et Sociale - MORBIHAN

5 DECEMBRE Après-midi de l'Action Médico-sociale et Sociale - ILLE ET VILAINE

5 DECEMBRE
Du secret professionnel au partage d'information : les spécificités en protection 

de l'enfance
www : Fiche 97708

5 - 6 DECEMBRE La dimension esthétique dans l’accompagnement des personnes www : Fiche 61063

5 - 6 DECEMBRE Les fondamentaux du droit du travail www : Fiche 58531

11 DECEMBRE Après-midi de l'Action Médico-sociale et Sociale - FINISTERE

11 DECEMBRE
La responsabilité des dirigeants salariés d'une Association sanitaire, sociale et 

médico-sociale
www : Fiche 96961

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

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

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p391304348075991
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p331457082258765
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1551530189281501
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/backoffice/previewPublication.x?id=p3291315314928659&version=1&sid=bret_cont_form
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p911545218845827
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=p1351353487995491
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=p2021543478531539
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p4351481815954418
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2081551087118024
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p431290435106580
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p431290435106580
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2031545121609036
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1921465203597196
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p1601498038204308

