
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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LES FONDAMENTAUX DE L’ACTION SOCIALE ET 
MEDICO-SOCIALE A BUT NON LUCRATIF 

 

 

Objectifs 

Acquérir les repères-clés indispensables pour comprendre et intervenir 
au sein du secteur social et médico-social. 
 

Décrypter le cadre juridique des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. 
 

S’approprier les spécificités des Associations, Fondations et 
Congrégations. 
 

Programme 

 L’organisation du secteur social et médico-social 
- Histoire et évolution du secteur sanitaire, social et médico-

social : les dates à retenir. 
- Les acteurs institutionnels nationaux, régionaux, 

départementaux et leur organisation. 
- La planification des établissements et services en fonction des 

besoins : schémas, programmes et plans 
- Les modalités de création et d’extension des établissements et 

services. 
- Les enjeux du secteur social et médicosocial. 

 

 Le fonctionnement des établissements et services et leur 
financement 
- Les différentes catégories d’établissements et services et leurs 

règles de fonctionnement. 
- Les projets d’établissement et de service, les projets de soins, 

les projets individualisés. 
- Les démarches qualités et de prévention des risques. 
- Le contrôle par les autorités publiques. 
- La tarification et le financement des établissements et services. 

 

 L’intervention des professionnels au sein des 
organismes à but non lucratif (Associations, Fondations, 
Congrégations) 
- L’organisation de l’Association, de la Fondation et de la 

Congrégation. 
- Les rapports employeurs-salariés. 
- Les professionnels médicaux, paramédicaux et les travailleurs 

sociaux. 
 

 L’accompagnement des usagers 
- Admission et sortie des usagers. 
- La formalisation de la relation usagers / établissements et 

services. 
- Information et consentement. 
- Protection juridique et représentants légaux. 
- Droits des usagers. 
- Vie privée / secret professionnel / discrétion / partage 

d’informations. 
- Les Instances de représentation internes : CVS et autres 

formes de participation. 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Elodie RUE-RIOCHE, 
Conseillère technique à 
l’URIOPSS Bretagne 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne souhaitant 
acquérir ou rafraîchir ses 
connaissances en action sociale 
et médico-sociale 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 500 € par personne 

(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

