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DONNEZ-VOUS LA
CHANCE DE RÉUSSIR.
La formation est une chance.
La formation est un droit.

L’offre de formation UNCCAS...
Seul organisme de formation spécialisé dans
... en chiffres :
l’action sociale communale et intercommunale,

L’UNCCAS organise une centaine de formations par
an et forme près de 900 personnes sur l’ensemble
des territoires métropolitain et ultra-marin, ce qui
représente un volume de plus de 1000 heures de
formation dispensées.
Les formations sont organisées à part égale, au
siège de l’UNCCAS à Paris, et dans les Unions
Départementales des CCAS/CIAS (UDCCAS).
En 2019 et 2020, selon les questionnaires d’évaluation
remplis à la fin de chaque formation, la note
globale de satisfaction attribuée par les stagiaires
aux formations UNCCAS était de 4,6 sur 5.

l’UNCCAS propose à Paris et en décentralisé des
formations thématiques à destination
des élus et des professionnels des CCAS et CIAS
et des représentants du monde associatif.
De l’Analyse des Besoins Sociaux à l’organisation
des CCAS/CIAS, en passant par l’action sociale
intercommunale, les établissements sociaux et
médico-sociaux ainsi que les politiques sociales au
quotidien, les formations UNCCAS répondent aux
spécificités de chaque territoire pour outiller les
CCAS/CIAS et contribuer au développement des
compétences de tous.
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Note globale de satisfaction
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L’adaptation de
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par rapport
aux objectifs

Recommandation
de la
formation

Pour chacune des formations UNCCAS présentées dans ce catalogue, vous trouverez affichée
la note moyenne attribuée par les stagiaires.

Les outils et ressources PédaGoGiques
Afin de garantir une prestation de qualité, UNCCAS
Les formateurs
Formation propose des outils pédagogiques adaptés :
Un questionnaire avant-stage est adressé
aux participants 1 mois avant la formation
afin de connaître précisément les attentes de
chaque stagiaire et permettre au formateur
de s’adapter aux plus près des besoins de
chacun, notamment en sélectionnant des cas
pratiques adéquats.
Une documentation pédagogique complète
est remise à chaque participant le jour de la
formation.
Un questionnaire d’évaluation de la formation
est complété par l’ensemble des participants
à l’issue de la formation afin de s’assurer de
la satisfaction des stagiaires et d’améliorer le
contenu de nos formations et la méthodologie
employée.
Une attestation de formation est remise à
chaque participant à l’issue de la formation.

4,6/5

X,X/5

UNCCAS Formation s’adapte aux besoins des
CCAS/CIAS, de leurs élus et de leurs agents, en
s’appuyant sur des professionnels expérimentés
dans le domaine de l’action sociale. Bon nombre d’entre eux sont ou ont été élus ou agents de
CCAS/CIAS.
Les formateurs ont été sélectionnés par appel
d’offre. Toutefois, en fonction de l’actualité ou de
la demande, l’UNCCAS peut aussi être amenée à
solliciter des formateurs spécialistes au sein de
son réseau afin de mettre sur pied une formation
non inscrite au catalogue.
Il est important de noter que le contenu et la
méthodologie employés sont propres à chaque
formateur qui mettra tout en œuvre pour atteindre
les objectifs de la formation selon une approche
personnelle et empirique.
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La qualité de nos formations
La spécificité des formations UNCCAS repose sur
une méthodologie pédagogique basée sur la
participation, l’interactivité et l’échange entre pairs.
Les formateurs disposent d’une excellente maîtrise
des thématiques, de connaissances précises de
l’environnement et du fonctionnement des CCAS/
CIAS, de très bonnes qualités d’animation. Soit
autant de critères qui garantissent des formations
de qualité.
Le nombre de participants aux sessions de formations
est limité (à partir de 6 et jusqu’à 12 (ou 15 selon
la thématique) afin de permettre un échange et
des interactions de qualité.

Afin de garantir un haut-niveau d’exigence et de
qualité, un cahier des charges précise les éléments
logistiques, techniques et administratifs qui
permettent la réussite des formations UNCCAS
décentralisées.

Les Publics
Les formations de l’UNCCAS s’adressent à tous les
élus locaux, professionnels de CCAS et de CIAS,
professionnels des ESSMS mais également aux
non-adhérents, étudiants, professionnels de santé
et du secteur médico-social.
L’ensemble des formations est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Les tarifs

Les tarifs comprennent les frais de dossier, les coûts pédagogiques, l’intervention du formateur et les
déjeuners.
Les tarifs indiqués en euros ci-dessous s’entendent en nets (non assujettis à la TVA).
TARIFS FORMATION INDIVIDUELLE À PARIS

TARIFS FORMATION INDIVIDUELLE UDCCAS/DÉCONCENTRÉE

Collèges

1 jour

2 jours 3 jours

Collèges

1 jour

2 jours

3 jours

Moins de 5 000 habitants

215 €

325 €

430 €

Moins de 5 000 habitants

150 €

220 €

300 €

De 5 000 à 20 000 habitants

320 €

495 €

595 €

De 5 000 à 20 000 habitants

290 €

350 €

480 €

Plus de 20 000 habitants

395 €

595 €

695 €

Plus de 20 000 habitants

335 €

505 €

595 €

Les tarifs pour les non-adhérents correspondent au collège de plus de 20 000 habitants + 50%
Le tarif des formations sur-mesure est individualisé et communiqué après un échange avec le service
formation de l’UNCCAS dont le but est de préciser les attentes et les besoins du commanditaire.

Le DIF élus
Depuis le 1er août 2020, chaque membre de conseil
municipal bénéficie de 20h de Droit individuel à
la formation (DIF élus). Ainsi, que vous soyez maire,
adjoint ou conseiller municipal, réélu ou nouvellement
élu, indemnisé ou non, vous pouvez suivre des
formations sans coût pour la collectivité. En effet,
grâce au DIF-élus les frais de formation sont pris
en charge par la Caisse des dépôts et vous pourrez
obtenir le remboursement de vos frais de déplacement
à l’issue de la formation.

Comment procéder :
L’élu local adresse une demande à la Caisse
des Dépôts, chargée de gérer le fonds de
financement et de gestion du DIF des élus
locaux.
Les collectivités devront verser à ce fond une
cotisation représentant 1% des indemnités de
fonction perçues par leurs élus au plus tard le
31 décembre de chaque année.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Caisse des Dépôts par email à : dif-elus@caissedesdepots.fr
ou visiter leur site internet à https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus

Contact
Le service Formation est joignable par téléphone tous les jours de 9h à 12h
au 01.53.19.85.55 ou par email à formation@unccas.org
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ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANT

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre la démarche ABS des petites communes et ses enjeux
S’approprier la méthodologie de l’ABS
S’approprier la méthodologie de projet pour enclencher une réﬂexion stratégique

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’ouvrir des perspectives sur les ressources mobilisables
Être capable de mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic social sur son territoire

Contenu PédaGoGique :
Contours et enjeux de l’ABS :
Distinguer l’ABS de la simple observation et de l’évaluation de l’action du CCAS
Identifier les processus de décision et de planification de l’action sociale sur le territoire dans
lesquels s’insère le CCAS
L’approche méthodologique :
Fixer des objectifs atteignables en intégrant la spécificité des CCAS de communes de moins
de 10 000 habitants
Identifier et mobiliser les ressources du territoire et des réseaux
Organiser une première stratégie de recueil des données
S’approprier les bases de la méthodologie de projet
Réﬂéchir à une démarche structurée et reconductible à une périodicité soutenable
Elaboration d’une feuille de route
Accompagnement à la progression de la démarche : objectifs ﬁxés en amont avec le groupe selon les besoins de chacun (3 mois plus tard) :
Accompagnement personnalisé et approfondissement méthodologique en atelier
Communiquer sur mon ABS et faire vivre ma démarche sur le long terme

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques
Échanges entre les participants
Travaux en atelier à partir des situations des participants avec une trame méthodologique
permettant de structurer concrètement la réﬂexion
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

3 jours (2 jours consécutifs puis 1 jour 3 mois plus
tard)

MESSINA Raphaëlle, Le Compas
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE
AUX COMMUNES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre la démarche ABS des communes de plus de 10 000 habitants et ses
enjeux
S’approprier la méthodologie de l’ABS
S’approprier la méthodologie de projet pour enclencher une réﬂexion stratégique

4,3/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic social sur son territoire
Être capable de travailler à l’émergence de préconisations de politiques publiques adaptées

Contenu PédaGoGique :
Contours et enjeux de l’ABS :
Distinguer l’ABS de la simple observation et de l’évaluation de l’action du CCAS
Identifier les processus de décision et de planification de l’action sociale sur le territoire dans
lesquels s’insère le CCAS
Les liens et les attentes de la gouvernance
L’approche méthodologique :
Fixer des objectifs atteignable:s en tenant compte de la spécificité du territoire et identifier les indicateurs clés
Organiser une première stratégie de recueil des données
Identifier et mobiliser les ressources du territoire et des réseaux
Accompagnement personnalisé et approfondissement méthodologique en atelier
Communiquer sur mon ABS et faire vivre ma démarche sur le long terme
S’approprier une méthodologie passant de l’observation à l’analyse
Elaboration d’une feuille de route
Accompagnement à la progression de la démarche : objectifs ﬁxés en amont avec le groupe selon les besoins de chacun (3 mois plus tard) :
Valider les analyses construites
Mener une approche thématique en mobilisant mes partenaires locaux
Travailler à l’émergence de préconisations de politiques publiques adaptées à mon territoire
Communiquer sur mon ABS et faire vivre ma démarche sur le long terme

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques
Échanges entre les participants
Travaux à partir des situations des participants avec une trame méthodologique permettant de
structurer concrètement la réﬂexion
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

3 jours (2 jours consécutifs puis 1 jour 3 mois plus
tard)

MESSINA Raphaëlle, Le Compas
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : METTRE EN ŒUVRE
DES ANALYSES THÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES

ObJectifs PédaGoGiques :
Mettre en place une analyse thématique au regard des enjeux définis lors de
l’ABS initial
Partager l’intérêt et les enjeux de mettre en œuvre des analyses thématiques
complémentaires

4,3/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’identifier les enjeux prioritaires de son territoire par rapport à une thématique ou
à un public en particulier
Être capable de mettre en place des groupes d’analyses associant les partenaires sociaux locaux
et le cas échéant les habitants, en adéquation avec les thématiques identifiées
Être capable de mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic social thématique sur son
territoire et de recueil de données pertinente
Être capable de travailler à l’émergence de préconisations de politiques publiques adaptées

Contenu PédaGoGique :
Contours et enjeux des analyses complémentaires :
S’approprier une méthodologie passant de l’observation à l’analyse pour aboutir à des préconisations
Elaboration d’une feuille de route
Identifier et mobiliser les ressources du territoire et des réseaux
Prendre en compte les attentes de la gouvernance
Fixer des objectifs atteignables en tenant compte de la spécificité du territoire et identifier les
indicateurs clés
Communiquer sur mon ABS et faire vivre ma démarche sur le long terme

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques
Échanges entre les participants
Travaux à partir des situations des participants avec une trame méthodologique permettant de
structurer concrètement la réﬂexion
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Avoir déjà réalisé l’Analyse des Besoins Sociaux sur
son territoire

Durée :

Formateur :

1 jour

MESSINA Raphaëlle, Le Compas
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RÉALISER SON ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
AVEC BALISES-UNCCAS

ObJectifs PédaGoGiques :
Disposer d’une méthodologie de réalisation de l’ABS pour la mener en
autonomie sur son territoire

4,4/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’utiliser toutes les potentialités de l’outil BALISES UNCCAS :
de la connaissance objective de son territoire au diagnostic
Être capable de passer des chiffres ou analyses aux pistes d’action

Contenu PédaGoGique :
Rappel méthodologique et prise en main de l’outil :
Que peut-on attendre de l’ABS ? Quels sont ses enjeux ?
Quelles sont les étapes de réalisation d’une démarche d’ABS ?
Comment exploiter toutes les fonctionnalités de l’outil BALISES
UNCCAS et en quoi contribue-t-il à la démarche d’ABS ? Quelle gouvernance, quel pilotage ?
La réalisation de mon diagnostic de territoire avec l’outil BALISES :
UNCCAS - Comment utiliser les indicateurs socles choisir dans BALISES
UNCCAS pour observer les réalités sociodémographiques de ma population ?
Comment passer des indicateurs à un diagnostic de territoire ?
Se construire une feuille de route pour les 3 mois à venir
Accompagnement à la progression de la démarche, objectifs ﬁxés en amont avec le groupe
selon les besoins de chacun :
Valider les analyses construites
Aller plus loin en construisant des indicateurs thématiques avec BALISES - UNCCAS
Comment utiliser ces indicateurs pour animer un groupe de travail partenarial ?
Aide à la formulation de préconisations

Méthode PédaGoGique :
Une prise en main directe par les stagiaires de l’outil BALISES - UNCCAS
Atelier pratique à partir des réalités territoriales des stagiaires
Des ateliers collectifs permettant des mises en situation concrètes
Un suivi individualisé sur une thématique choisie par le stagiaire (3ème journée)
Un support pédagogique remis aux stagiaires

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Disposer de l’outil BALISES - UNCCAS avec codes
d’accès permettant de consulter les données de
son territoire

Durée :

Formateur :

3 jours (2 jours consécutifs puis 1 jour 3 mois plus
tard)

Le Compas
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MANDATURE, ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
ET POLITIQUES SOCIALES

ObJectifs PédaGoGiques :
Aider l’élu à consolider le projet social de son mandat en s’appuyant sur l’analyse
des Besoins Sociaux (ABS)
Connaître et utiliser l’ABS comme base de travail du projet et vecteur d’actions
collaboratives

4,7/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’inscrire son action dans la durée de la mandature
Être capable d’identifier, définir et présenter des orientations et des projets d’action sociale
fondés sur l’analyse de contextes et de réalités sociales

Contenu PédaGoGique :
Déﬁnition d’une politique locale et sa mise en
œuvre :
Projets de la mandature
Identification des moyens
Contexte local et analyse des besoins sociaux

ABS et mandature :
Méthode et outils
3 leviers pour favoriser une dynamique de
projet
Points de vigilance
Déclinaison des actions au long du mandat

Analyse des besoins sociaux :
Cadre légal et juridique
Formes courantes de l’ABS

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et méthodologiques
Zoom en fonction des situations et questions des participants
Échanges entre participants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Connaître les fondamentaux et les missions du
CCAS/CIAS

Durée :

Formateur :

1 jour

SARAMITO Sophie
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ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
DU CCAS/CIAS
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LES CLÉS DE COMPRÉHENSION
DU CCAS/CIAS

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre et connaître les rôles et missions des CCAS et CIAS dans le champ
social local
Connaître le cadre réglementaire et législatif du CCAS/CIAS

4,9/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de situer l’action du CCAS/CIAS dans son environnement social local
Être capable d’identifier les compétences du CCAS/CIAS
Être capable d’appliquer les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration

Contenu PédaGoGique :
Organisation et fonctionnement du conseil
d’administration :
Principes d’organisation
Délégations de pouvoir, de signature et de
fonction
Autorités de contrôle
Règles de fonctionnement

Contexte de l’action sociale locale :
Contexte socio-économique : les grands indicateurs
Contexte institutionnel : les tendances
Liens entre les échelons communaux et intercommunaux dans les politiques sociales
Rôle et missions des CCAS/CIAS :
Les compétences obligatoires
Les compétences facultatives
Les particularités des CIAS, si besoin

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et méthodologiques illustrés d’exemples
Échanges sur des situations réelles, entre participants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

SARAMITO Sophie
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FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES CCAS/CIAS :
MAÎTRISER LES RÈGLES

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître le cadre réglementaire et législatif du CCAS/CIAS
Maîtriser les règles de fonctionnement et d’organisation des CCAS/CIAS

4,7/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appréhender les différents contextes et enjeux actuels des CCAS/CIAS
Être capable de positionner le CCAS/CIAS dans le dispositif local d’action publique

Contenu PédaGoGique :
Contexte et points de repère :
Un établissement public : définition et
périmètres d’action
La notion d’autonomie : avantages et
inconvénients

Le personnel du CCAS/CIAS
La coopération intercommunale en matière
d’action sociale
Les autorités de contrôles budgétaire et de
légalité

Les enjeux de l’action sociale

Rôle et missions (obligatoires et facultatives) des
CCAS/CIAS

Le CCAS/CIAS, son organisation et son fonctionnement :
La composition et le fonctionnement du
conseil d’administration
Les outils au service du conseil d’administration
et des administrateurs (règlements, commission
permanente, délégations de pouvoir et de
signature, etc)
Le cycle d’une année budgétaire au CCAS et le
fonctionnement budgétaire

Le positionnement du CCAS/CIAS au sein de l’action communale et intercommunale :
Les relations Ville/CCAS – EPCI/CIAS
Les enjeux des missions de coordination du
CCAS/CIAS sur l’action sociale locale
Définir des conventions cadres et des conventions annuelles

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et éléments de connaissances pratiques et opératoires
Illustrations de cas pratiques et d’exemples
Echanges entre les participants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, administrateurs, directrices/directeurs de
CCAS/CIAS, autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

BENARD Nathalie, PRIOR Francis, SARAMITO Sophie
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METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE
D’AIDES SOCIALES FACULTATIVES

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender les contextes et les enjeux des aides sociales facultatives pour les
CCAS/CIAS
Maîtriser le cadre juridique des aides sociales facultatives et les procédures de
mise en œuvre

4,6/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’élaborer la politique d’aides sociales facultatives au sein du CCAS
Être capable d’identifier les critères des aides facultatives et définir les modalités d’octroi
Être capable d’utiliser les aides facultatives au service de l’action sociale et comme un moyen
d’expérimentation et d’innovation sociale pour répondre aux besoins des usagers

Contenu PédaGoGique :
Situer les aides facultatives et définir leurs principales caractéristiques (distinguer les aides légales
des aides facultatives)
Le cadre juridique et le processus administratif des aides sociales facultatives
Le contexte et les enjeux des aides sociales facultatives
Les principes utilisés pour l’élaboration et l’octroi des aides sociales facultatives (lien avec l’ABS,
secret professionnel, commissions permanentes …)
Adopter un règlement des aides sociales facultatives

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et éléments de connaissances pratiques et opératoires
Illustrations de cas pratiques et d’exemples
Echanges entre les participants
Echanges d’expériences et appréciation de dispositifs existants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Connaître les fondamentaux et les missions du
CCAS/CIAS

Durée :

Formateur :

2 jours

BENARD Nathalie, SARAMITO Sophie

15

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LE BUDGET DU CCAS/CIAS

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître les éléments indispensables à la compréhension et au pilotage du
budget du CCAS

4,3/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’utiliser les termes de la comptabilité publique du CCAS/CIAS
Être capable de lire les documents budgétaires du CCAS/CIAS

Contenu PédaGoGique :
La comptabilité publique du CCAS/CIAS :
Eléments de repères
Classement des dépenses et des recettes
Distinction de l’ordonnateur et du
comptable
Le contrôle
Le cycle budgétaire
La M14
Le Bilan et le compte de résultat

Les principes budgétaires généraux
La chronologie budgétaire
Le budget principal et les budgets annexes
Les normes comptables (identification,
objectifs, spécificités)
Les ressources et les charges du CCAS/
CIAS
La mécanique ﬁnancière :
Les liens entre les sections
Le solde de gestion
L’autofinancement

Le budget du CCAS/CIAS :
Les particularités

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices de lecture de budget

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

BENARD Nathalie, PRIOR Francis
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PILOTER L’ACTION SOCIALE LOCALE

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender les fonctions stratégiques des élus des CCAS et des CIAS et
comprendre leur légitimité.
Savoir positionner le CCAS dans l’échiquier institutionnel agissant dans le social
Disposer d’outils pour mettre en œuvre une stratégie de gouvernance

4,3/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de se positionner et se saisir du rôle d’élu dans les enjeux de gouvernance
Être capable d’appliquer les règles et codes de coordination et de pilotage de l’action sociale locale
Mettre en place les relations de travail et de partenariats avec les institutions publiques et privées

Contenu PédaGoGique :
Les enjeux de la gouvernance de l’action
sociale pour les CCAS/CIAS :
Fonctionnement, stratégie d’acteurs et
de système de pouvoir
Décider : comment, avec qui, pour quoi
faire ?
Positionner le CCAS sur l’échiquier des
politiques locales

Pilotage et adaptation de l’organisation
du CCAS/CIAS
La mise en place des outils de pilotage
(instances, projets et partenariats, …)
Élu(e) et pilotage :
Positionnement de l’élu(e) et outils à sa
disposition
La participation des forces vives
Animer et faire vivre une dynamique :
approche méthodologique

Le pilotage de l’action sociale par les CCAS/
CIAS :
La clarification du rôle du CCAS dans le
dispositif communal

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et méthodologiques
Analyse de situations réelles, illustration par l’étude de cas
Échanges entre les participants

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

SARAMITO Sophie
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M 14 : BUDGET ET COMPTABILITE DU CCAS/CIAS
NIVEAU DEBUTANT

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître le cadre comptable et les procédures budgétaire du CCAS
Comprendre la gestion financière du CCAS/CIAS

4,3/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de comprendre le budget du CCAS/CIAS et ses mécanismes
Être capable de préparer et exécuter le budget du CCAS/CIAS

Contenu PédaGoGique :
La comptabilité générale base du budget :
Le plan de comptes de la comptabilité
générale
La comptabilité en partie double
Bilan et compte de résultat
Les écritures réelles et les écritures
d’ordre
Le résultat et son affectation

Chronologie budgétaire – annualité
budgétaire
Budget principal et budgets annexes
Le plan de comptes nature de la M14 et
le plan de comptes fonction de la M14
La présentation budgétaire
La préparation budgétaire :
Débat et rapport d’orientation budgétaire
Le périmètre du budget du CCAS/CIAS
Les dépenses incontournables et les
recettes autonomes
La convention ville-CCAS et subvention
municipale
Equilibre budgétaire

La comptabilité publique du CCAS/CIAS :
La proposition de l’exécutif et décision
de l’assemblée délibérante
Classement des dépenses et des recettes
Distinction de l’ordonnateur et du
comptable
Le contrôle
Cycle budgétaire

L’exécution budgétaire :
Engagement et décisions modificatives
Calcul et affectation du résultat

La comptabilité M14 du CCAS/CIAS :
Particularités et principes budgétaires
généraux

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices de lecture de budget

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

BENARD Nathalie, PRIOR Francis
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M 14 : BUDGET ET COMPTABILITE DU CCAS/CIAS
NIVEAU CONFIRMÉ

ObJectifs PédaGoGiques :
Approfondir ses connaissances du cadre comptable et des procédures budgétaires
du CCAS
Parfaire sa maîtrise de la gestion financière du CCAS/CIAS
Maîtriser le budget et ses mécanismes

4,6/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de comprendre le budget du CCAS/CIAS et ses mécanismes
Être capable de préparer et exécuter le budget du CCAS/CIAS
Être capable de réaliser des écritures complexes et de maîtriser le résultat et son affectation

Contenu PédaGoGique :
Rappel des bases de la M 14

La comptabilité publique du CCAS/CIAS :
La notion de résultat et de résultat
cumulé
La consolidation éventuelle du résultat
Affectation du résultat : délibérations
Affectation du résultat : écritures
budgétaires et écritures comptables

Les écritures complexes :
Les écritures patrimoniales :
Patrimoine direct du CCAS/CIAS
Patrimoine mis à disposition
Les écritures spécifiques :
Aides remboursables
Régies : création, reddition des comptes
Les écritures de fin d’exercice :
Rattachements
Charges et produits constatés d’avance
Provisions pour risques et charges

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices et mise en situation

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Connaître et maîtriser les bases de la M14

Durée :

Formateur :

1 jour

PRIOR Francis
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LE CIAS : PROJET, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre et identifier les évolutions de l’intercommunalité sociale dans le
contexte de territorialisation de l’action publique
Comprendre les rôles et missions des CIAS
Comprendre l’organisation et le fonctionnement des CIAS

4,4/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appréhender les missions d’un CIAS et les relations avec les CCAS
Être capable d’appliquer les règles de fonctionnement du CIAS et ses spécificités
Être capable d’appliquer le cadre législatif et règlementaire du CIAS, de sa mise en place
à son fonctionnement

Contenu PédaGoGique :
Les CIAS : historique, situation des CIAS existants, leurs compétences et leurs activités
Le contexte et les points de repère depuis la loi de 2005
Organisation et fonctionnement des CIAS au sein de l’EPCI :
Création d’un CIAS
Les particularités d’un CIAS
Le rôle et les missions des CIAS
Positionnement du CIAS à l’échelle du territoire intercommunale et en relation avec les CCAS

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et éléments de connaissances pratiques et opératoires
Illustrations de cas pratiques et d’exemples
Echanges entre les participants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

SARAMITO Sophie
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ENJEUX ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION SOCIALE TERRITORIALE

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître l’historique, les évolutions et les enjeux de l’intercommunalité sociale
Comprendre les conditions de mise en œuvre de la compétence « Actions Sociales
d’Intérêt Communautaire » et le rôle d’un CIAS

NOUVEAUTÉ

2021

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appréhender les enjeux de la territorialisation de l’action sociale locale
Être capable d’identifier les enjeux, rôles et missions d’un CIAS adaptés à son territoire

Contenu PédaGoGique :
Histoire et contexte de l’intercommunalité sociale :
Avant 2005
2005 et la « compétence action sociale
d’intérêt communautaire »
La Loi NOTRe et ses impacts sur l’action
sociale

Le CIAS : rôles et missions
La territorialisation de l’action sociale locale :
De quoi parle-t-on ?
Comment développer une organisation de
l’action sociale intercommunale en lien avec
les communes ?
Les enjeux d’une coordination de l’action
sociale locale
Les relations EPCI/Communes et
département
Les grands enjeux sociaux actuels
L’action sociale confrontée à l’évaluation
des politiques publiques

De la compétence « action sociale d’intérêt
communautaire » à la création d’un CIAS :
EPCI et prise de compétence « action sociale
d’intérêt communautaire »
Les enjeux de la définition de l’intérêt
communautaire
A décision et la création d’un CIAS

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et éléments de connaissances pratiques et opératoires
Illustrations de cas pratiques et d’exemples
Echanges entre les participants
Proposition de bibliographie et autres documents ou outils

Public :

Prérequis :

Cette formation s’adresse aux élu-e-s des communes,
intercommunalités, président-e-s, vices-président-e-s,
administrateurs/administratrices, directeurs/
directrices de CCAS/CIAS et autres professionnels
en responsabilité sur la thématique.

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

SARAMITO Sophie
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OPTIMISER SES SOURCES DE FINANCEMENT

ObJectifs PédaGoGiques :
Contraintes financières et besoins sociaux de l’action sociale locale, comment
faire ?
Mesurer l’adéquation entre le service rendu, les moyens alloués, les besoins de la
population et des politiques sociales

4,2/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de concilier les contraintes budgétaires et les réponses aux demandes sociales
Être capable de trouver des leviers d’optimisation dans son institution et son organisation

Contenu PédaGoGique :
Maîtriser et comprendre le contexte social et le contexte ﬁnancier du CCAS/CIAS ou de son
établissement public :
Analyser les conséquences des baisses budgétaires sur l’activité du CCAS/CIAS
S’approprier l’évolution de la contrainte budgétaire dans les collectivités, dans les CCAS
et les établissements publics et en faire une opportunité
Les sources de ﬁnancement :
L’optimisation organisationnelle (ressources humaines,
Organisation des services,
Redéfinition des périmètres des services, etc.),
L’ABS : un levier pour mobiliser des financements,
Les fonds de recours,
Les appels à projets,
Le recours aux subventions locales, nationale et européennes : stratégie et méthode

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices de lecture de budget

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

BENARD Nathalie
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OBTENIR DES FINANCEMENTS EUROPEENS
POUR SON TERRITOIRE : METHODE ET OUTILS

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre les fonds européens, notamment es 3 principaux (FEDER, FEADER et
FSE) et la nouvelle génération 2021-2027 (programme opérationnel)

4,2/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’évaluer l’opportunité et la faisabilité pour un projet territorial d’être financé
Être capable de réaliser un dossier de demande de subvention et mettre en place les outils de
suivi

Contenu PédaGoGique :
Présentation de la politique européenne : les orientations 2021-2027
Les acteurs des fonds européens : process d’instruction
L’organisation et la prise de décision
Présentation de la place et du rôle des territoires dans la politique régionale européenne
Présentation du FEDER, FEADER et FSE
Comment qualifier l’éligibilité d’un projet à un ou plusieurs fonds européens ?
Monter une demander de subvention pour un projet éligible
Les conditions de réussite pour l’obtention
L’organisation et l’administration du projet pour répondre aux exigences européennes

Méthode PédaGoGique :
Basée sur l’approche maïeutique, le formateur fait réﬂéchir et alimente les réﬂexions menées.
Apports théoriques et éléments de connaissances pratiques et opératoires
Illustrations de cas pratiques et d’exemples
Echanges entre les participants
Partage d’outils et de références

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

BENARD Nathalie, MARTIN David
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POLITIQUES
SOCIALES

24

DOMICILIATION : COMPRENDRE ET
METTRE EN ŒUVRE L’OBLIGATION LEGALE

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender la cadre et les enjeux de la domiciliation issue de la loi du 5 mars 2007
Connaître les obligations du CCAS en matière de domiciliation

4,7/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appliquer la procédure et l’action du CCAS, en lien avec les différents
partenaires locaux
Être capable d’orienter et d’appliquer le cadre juridique
Être capable de discuter des schémas départementaux de la domiciliation

Contenu PédaGoGique :
Déﬁnition : le domicile, le domicile de secours et la domiciliation
L’importance du droit à la domiciliation :
La composition et le fonctionnement du conseil d’administration
Le CCAS/CIAS, son organisation et son fonctionnement :
Les situations particulières : gens du voyage, personnes hospitalisées, détenus, mineurs
La domiciliation des personnes sans domicile stable issue de la loi du 5 mars 2007 :
Les organismes chargés de la domiciliation
Les personnes bénéficiaires
L’examen de la demande
La confidentialité
La gestion du courrier
La fin de la domiciliation

Méthode PédaGoGique :
Alternance d’apports théoriques et d’exemples
Etude de cas pratiques
Echange d’expériences
Travail en groupe et mise en place d’un règlement de la domiciliation

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

FIRMIN Adeline
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EXPULSIONS LOCATIVES :
PREVENTION ET SURENDETTEMENT

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître la législation relative à l’expulsion locative et les outils de prévention
Connaître la législation relative à l’expulsion locative en lien avec le
surendettement

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de repérer et identifier les dispositifs existants et les partenariats à développer
Être capable d’orienter les personnes selon la chronologie des événements

Contenu PédaGoGique :
Présentation du cadre juridique
Les causes de résiliation du bail
Les clauses résolutoires
Les particularités du logement conventionné
Les outils de prévention de l’expulsion
La procédure contentieuse
La procédure de surendettement

Méthode PédaGoGique :
Alternance d’apports théoriques et d’exemples
Échange d’expériences et de pratiques locales
Etude de cas pratiques

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Connaître les fondamentaux et les missions du
CCAS/CIAS

Durée :

Formateur :

1 jour

FIRMIN Adeline
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DE LA MISE A L’ABRI AU LOGEMENT : RÉGIME JURIDIQUE
DES DIFFERENTS DISPOSITIFS ET ACCOMPAGNEMENT

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître les conditions d’accès et les différents régimes juridiques des dispositifs
existants dans le domaine de l’hébergement et du logement
Parfaire les connaissances des dispositifs pour mieux accompagner les personnes
en difficulté

4,4/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appliquer les règles des différents dispositifs et accompagnement
Être capable d’orienter les personnes en difficulté vers les dispositifs adéquats

Contenu PédaGoGique :
L’hébergement : de l’urgence à l’insertion
L’hébergement d’urgence
Le CADA
Le CHRS et autres formes d’hébergement
(ESMS)

La sous-location
Parc privé par les opérateurs HLM
Parc privé par les organismes de droit
privé ou public
La sous-location du parc HLM
Le bail glissant

Les logements-foyers (résidence sociale et
pension de famille ou maison relais)
Définition
Accès
Contrat
Prestations obligatoires et facultatives
La fin du contrat

Logement du parc privé
L’accès au logement du parc privé
Le régime juridique du bail
Logement du parc social
Conditions d’accès
Le recours DALO

Méthode PédaGoGique :
Alternance d’apports théoriques et d’exemples
Échange d’expériences et de pratiques locales
Etude de cas pratiques

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour

FIRMIN Adeline
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INCLUSION NUMERIQUE : METTRE EN ŒUVRE
UNE STRATEGIE ADAPTEE SUR SON TERRITOIRE

ObJectifs PédaGoGiques :
Donner les clés de compréhension, comprendre les impacts liés à l’inclusion
et à la médiation numérique
Comprendre et mesurer les impacts du numérique sur sa pratique, sur
l’organisation des services du CCAS/CIAS

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’outiller les professionnels pour un accompagnement numérique plus adapté des
usagers
Être capable de définir la nouvelle relation à l’usager, à l’administré (RGPD et secret professionnel)

Contenu PédaGoGique :
Les enjeux du numérique dans le travail social et au sein des CCAS : évolution, impacts et usages :
Dématérialisation de l’accès aux droits : impacts sur les usagers, les agents et l’organisation du CCAS
L’évolution du contexte de l’accompagnement social dans le cadre de la transition numérique
La relation à l’usager renouvelée
Comprendre les fractures numériques :
Du côté des usagers, comprendre et identifier les freins
Du côté des professionnels : comprendre les résistances des équipes
Du côté des élus : identifier les ambitions numériques et les décliner en plan d’action
L’institution du CCAS/CIAS percutée par l’e-administration : l’accès aux droits en question
Accompagner les professionnels et les élus du CCAS/CIAS au numérique :
Construire une stratégie d’inclusion étape par étape
Partager ses expériences
S’approprier des outils d’accompagnement des usagers (diagnostic numérique)
Le rôle des managers et des ressources humaines dans ces mutations

Méthode PédaGoGique :
Basée sur l’approche maïeutique, le formateur fait réﬂéchir et alimente les réﬂexions menées.
Travailler à la définition des postures et d’une trame d’entretien.

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
travailleurs sociaux, intervenants sociaux,
encadrants, aidants numériques, médiateurs
numériques, accompagnants numériques, agents
de premier accueil, instructeurs des aides.

Être en contact avec l’usager et maîtriser l’outil
informatique et l’environnement des CCAS

Durée :

Formateur :

1 jour

BENARD Nathalie
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DESIGN DE SERVICE
ET INNOVATION
SOCIALE

29

LE DESIGN DE SERVICE : UNE DÉMARCHE INNOVANTE ET
CRÉATIVE POUR DÉVELOPPER L’ACTION SOCIALE LOCALE

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre la genèse, les caractéristiques et les potentialités du design de
service

NOUVEAUTÉ

2021

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’appliquer le design de service aux singularités de l’action sociale locale
Être capable de mettre en œuvre les différentes étapes et outils permettant de réussir une
démarche de design de service

Contenu PédaGoGique :
Exercices de problématisation et exercices
pratique d’idéation

Comprendre le design de service :
Histoire abrégée du design de service
Démarche et outils du design de service
Design thinking

Mise en forme du concept et prototypage :
Exercice de démonstration d’un projet de
design de service appliqué à l’action sociale
locale
Outils et technique de prototypage des solutions
Mise en perspective/prise de recul sur
l’appropriation de la démarche de design de
service dans les pratiques de l’action sociale
locale
Idéation et créativité : mise en pratique d’outils
créatifs et collaboratifs
Identification des leviers d’innovation à partir
du diagnostic
Exercices pratiques : réalisation d’un storyboard,
d’un prototype basse fidélité, de problématisation
et d’idéation

Le design de service appliqué à l’action publique
locale :
Focus sur le design de service : étude de cas /
exercice de projet en binôme
Cartographie des acteurs / parcours utilisateurs
Formulation et organisation d’axes de réﬂexion
« Investigations » du côté des publics-cibles
Mise en pratique du « double diamant » par
rapport à l’étude de cas choisie
Problématisation et idéation
Idéation et créativité : mise en pratique d’outils créatifs et collaboratifs
Identification des leviers d’innovation à partir
du diagnostic

Méthode PédaGoGique :
Le design de service place l’utilisateur final au
cœur de la démarche de conception de l’offre. La
formation s’organisera en 3 phases :
Immersion pour cadrer le projet, comprendre
les utilisateurs concernés ;

Idéation pour trouver des idées et les
approfondir ensemble. Atelier de co-création,
artefacts, scénario d’usage ;
Prototypage pour matérialiser le service et le
tester.

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de
CCAS/CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS,
autres professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

BENARD Nathalie, MARTIN David
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INNOVATION SOCIALE :
COMMENT PASSER DU PROJET A L’ACTION

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre l’innovation sociale
Comprendre la spécificité des projets d’innovation sociale
Appréhender les outils d’un projet d’innovation sociale

NOUVEAUTÉ

2021

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de mobiliser et fédérer les acteurs locaux autour d’une démarche d’innovation sociale
Être capable d’enclencher le processus du passage de l’idée au projet
Être capable de concevoir des pratiques sociales, culturelles et territoriales innovantes tout en
évaluant les risques induits
Être capable de conduire un diagnostic dynamique de la situation territoriale
Être capable d’élaborer une feuille de route et d’outil

Contenu PédaGoGique :
Comprendre l’innovation sociale :
Histoire de l’innovation sociale et repères
fondamentaux
Territoires, innovation sociale et développement
De l’ingénierie à l’ingéniosité sociale
Les conditions pour innover
Identifier les enjeux et les axes d’innovation

Opérationnalisation et outils d’un projet d’innovation sociale
Cycle de vie de projets d’innovation sociale
à travers des retours d’expérience et les
concepts clés
Le processus de la concrétisation des projets
d’innovation sociale
Tableau de bords et outils d’un projet
d’innovation sociale
Mobiliser les ressources financières et les
partenariats

Les spéciﬁcités des projets d’innovation sociale :
La co-construction : enjeux et conditions
Donner la place à la créativité : sortir des
dispositifs
L’expérience et le parcours utilisateur
La gouvernance et les composantes d’une
démarche d’innovation sociale
Choix stratégiques (critères de validation) et
analyse de l’activité

Méthode PédaGoGique :
Le principe de la formation est de croiser les éléments conceptuels (innovation sociale) et les outils
méthodologiques ou savoir-faire professionnels (conduite et animation de projet, usages numériques et
communication par exemple), travail en sous-groupe, étude de cas, mise en situation des participants

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels des CCAS/CIAS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

BENARD Nathalie, LOVICONI Pascal, ROUILLON Sylvie

31

LES ESSMS

32

M 22 : BUDGET ET COMPTABILITÉ DES ESSMS
NIVEAU DÉBUTANT

ObJectifs PédaGoGiques :
Acquérir les principes de fonctionnement de la comptabilité M22
Appréhender la complexité liée à la tarification en fonction des différents
gestionnaires

4,6/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de comprendre les principes et les caractéristiques du budget et de la comptabilité
des ESSMS
Être capable d’appliquer les règles de la comptabilité de la M22
Être capable d’effectuer les opérations budgétaires et comptables des ESSMS

Contenu PédaGoGique :
Principes de comptabilité générale de la M 22
Le classement des comptes
Bilan et comptes de résultat
Les liens entre bilan et comptes de
résultats
L’affectation des résultats
Les indicateurs financiers, leur signification

Le champ d’application de la M 22
Les caractéristiques comptables et du
cadre budgétaire
L’EPRD : présentation du document :
L’EPRD proprement dit
Les annexes de l’EPRD
Le rythme budgétaire

La tariﬁcation dans le champ médico-social :
La tarification annuelle
La tarification dans le cadre d’un CPOM
Les tarifications et les tarificateurs des
ESSMS
La tarification des EHPAD

Etape budgétaires de la M 22 en EPRD :
Autorisation budgétaire
Exécution budgétaire
Fin de l’exercice et clôture

Les caractéristiques de la M 22
La M 22 proche de la comptabilité
générale

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices et mise en situation

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, autres
professionnels en charge du budget des ESSMS

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

PRIOR Francis
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M 22 : BUDGET ET COMPTABILITÉ DES ESSMS
NIVEAU CONFIRMÉ

ObJectifs PédaGoGiques :
Approfondir ses connaissances dans la gestion financière des ESSMS
Maîtriser les écritures complexes et les différentes étapes budgétaires

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de réaliser des écritures complexes et maîtriser les différentes étapes du
budget
Être capable de réaliser le calcul du résultat et son affectation
Être capable de mettre en place des indicateurs financiers et de les interpréter

Contenu PédaGoGique :
Charges à étaler
Subvention d’équipement

Les écritures complexes
Les écritures patrimoniales :
Patrimoine de la commune mis à
disposition du CCAS/CIAS
Patrimoine du CCAS mis à disposition
de l’ESSMS
Les écritures spécifiques :
Dépôts et cautionnements
Dépréciations et pertes
Les écritures de fin d’exercice :
Rattachements
Charges et produits constatés d’avance
Provisions pour risques et charges,
provisions réglementées

Le résultat et son affection
Résultat et CPOM
Le calcul du résultat
L’affectation du résultat :
Sur le plan comptable
Sur le plan budgétaire
Indicateurs ﬁnanciers et interprétation
Capacité d’autofinancement
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques illustrés d’exemples
Echanges entre participants
Exercices et mise en situation

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCASCIAS, directrices/directeurs de CCAS-CIAS, autres
professionnels en charge du budget des ESSMS

Connaître et maîtriser les bases de la M22

Durée :

Formateur :

1 jour

PRIOR Francis
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SERVICES D’AIDE A DOMICILE :
PILOTER UNE DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE ET EXTERNE

ObJectifs PédaGoGiques :
Comprendre les enjeux du cadre réglementaire de la procédure d’évaluation

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable
Être capable
Être capable
Être capable
Être capable
conditions

de conduire de façon autonome sa propre évaluation de la démarche qualité
de pérenniser une démarche d’amélioration continue de la qualité au sein du service
d’accompagner les équipes dans une démarche participative
de choisir et mettre en place les bons outils pour optimiser l’évaluation externe
de définir les actions à conduire pour engager une évaluation dans les meilleures

Contenu PédaGoGique :
Enjeux de l’évaluation pour les SAAD pour la
mobilisation des équipes
Les enjeux et les obligations, le choix de
la démarche à engager, la communication
Les facteurs de réussite de la démarche
d’évaluation, le choix d’un prestataire
La réforme de l’évaluation

Outils de la procédure d’évaluation
Réalisation de la cotation et du rapport
Préparation de l’évaluation externe
Déﬁnition des axes stratégiques du Plan
d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ)
et formalisation des outils opérationnels
Analyser les outils cadres de la qualité
Intégrer les éléments de satisfaction/
insatisfaction et la gestion des risques
sociaux
Définir les axes prioritaires d’action /
articuler objectifs stratégiques et actions
correctives / définir les moyens de suivis
des actions correctives
Mobiliser les Recommandations des
Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP)
Rechercher des partenaires

Le pilotage de la démarche d’évaluation
Les différentes méthodes et leurs outils,
dont le référentiel d’évaluation
L’organisation de la démarche globale
L’intégration des parties prenantes, la
participation des professionnels et
l’implication des usagers
La communication
La conduite de l’évaluation interne (méthode
participative)
Elaborer le diagnostic et collecter les
éléments de preuve, intégrer les enquêtes
usagers, constituer des groupes de travail
et les animer

Méthode PédaGoGique :
Alternance entre temps de partage et de cadrage afin de donner les clés de compréhension et les
outils utiles
Animation et travail en sous-groupe en s’appuyant sur l’intelligence collective

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, toutes
personnes participant à la gestion et à l’animation
d’un SAAD

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

HELARY Anne, ROUILLON Sylvie
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SERVICES D’AIDE A DOMICILE : OPTIMISER LA GESTION
ET LE MANAGEMENT DU SERVICE

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender le contexte local dans une visée de pertinence du projet
Connaitre les facteurs de risques RH / usagers et les leviers d’optimisation
des ressources
Comprendre les enjeux de la qualité de service

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’identifier les points à surveiller dans la gestion d’un SAAD
Être capable de mettre en place des outils de suivi des actions et de contrôle
Être capable de définir les actions à conduire pour répondre aux besoins des usagers

Contenu PédaGoGique :
Gestion, qualité et contractualisation
Piloter la gestion des risques en SAAD
Comment faire accepter l’autorité, le
contrôle ?
Faire le lien entre les objectifs du
Document Unique et la lutte contre la
maltraitance
QVT et dialogue social : la mise en
cohérence
Etablir la traçabilité des dysfonctionnements
sans alourdir le quotidien
Le Plan d’Amélioration Continue de la
Qualité (PACQ) : une dynamique pour la
relation contractuelle
L’évaluation de la satisfaction des usagers
et la promotion de la bientraitance
L’évaluation externe et interne dans la
logique du PACQ
Engagements sur des projets : vers le
CPOM
Engagements sur les projets de territoire :
les partenariats et les coopérations

Appréhender le pilotage RH d’un SAAD
Notions clés de la gestion des ressources
humaines et de l’organisation du temps
de travail :
Incidences stratégiques, financières
et managériales des règles techniques
minimales d’organisation et de
fonctionnement d’un SAAD
Rappel des enjeux du projet de service
et des outils cadres
Organisation efficiente de la
sectorisation et des principaux
indicateurs de gestion
Maîtriser les éléments critiques en
matière d’organisation des RH et en
matière de services rendus
Optimiser les ressources, comment
améliorer les compétences et les garder ?
Notions et outils de la GPMC adaptés
aux SAAD
Définir les responsabilités dans le
dispositif global et les délégations

Méthode PédaGoGique :
Alternance entre temps de partage et de cadrage afin de donner les clés de compréhension et les
outils utiles
Animation et travail en sous-groupe en s’appuyant sur l’intelligence collective

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, toutes
personnes participant à la gestion et à l’animation
d’un SAAD

Connaître et maîtriser les bases de la M22

Durée :

Formateur :

2 jours

HELARY Anne
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PILOTER SON SERVICE D’AIDE A DOMICILE

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender le cadre général et spécifique des services d’aide à domicile (dans
ses évolutions règlementaires)

4,5/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de constituer son Plan d’amélioration de la qualité (en préparation de ses
futures évaluations)
Être capable de construire et utiliser les outils de pilotage
Être capable d’appréhender les principaux aspects du pilotage opérationnel du service

Contenu PédaGoGique :
Le cadre règlementaire et la loi ASV du 28 décembre 2015
Le cahier des charges du 22 avril 2016
Du diagnostic de situation à la mise en œuvre de l’intervention
Définir ses besoins et choisir son système d’information
Mettre en œuvre les outils de la loi 2002-2
La dimension RH
Piloter la gestion des risques
Piloter la démarche qualité en lien avec la réforme en cours des évaluations (internes et externes)
Optionnel (selon les demandes du groupe) :
Les choix organisationnels et managériaux
Les mutualisations, groupements et plateformes de services2
Les adaptations nécessaires des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile aux évolutions
sociétales et législatives

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et règlementaires avec aller-retours constants entre les textes et leurs applications
sur le terrain
Outils méthodologiques
Construction individuelle tout au long des deux jours de formation de son Plan d’Actions à mettre en
place afin de consolider son pilotage opérationnel
Interactions, échanges d’expériences, co-élaboration d’outils concrets de pilotage

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, toutes
personnes ayant des responsabilités dans le pilotage d’un service d’aide à domicile

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

HOSKING Anne-Sophie
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METTRE EN ŒUVRE UNE COOPÉRATION
EFFICACE SAAD/SSIAD/SPASAD

ObJectifs PédaGoGiques :
Appréhender le contexte législatif et institutionnel de la coopération et de la
coordination à domicile, et ses enjeux
Connaître et mettre en œuvre les différentes étapes à prendre en compte
pour organiser un service intégré

4,4/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de déployer une vision de service intégré ou coordonné au bénéfice du parcours de
chaque usager
Être capable d’organiser et articuler la complémentarité - Impliquer les acteurs et insuffler la création
d’outils partagés
Être capable de prendre en compte le potentiel humain et la notion de culture professionnelle en
présence

Contenu PédaGoGique :
Coordonner pour accompagner les parcours
La notion de parcours
Prévention de l’aggravation de santé et
de la perte d’autonomie : ce qui est
attendus des services à domicile
Exercices pratiques de coopération (cas
concrets) entre services et vers d’autres
partenaires
Vers la construction d’outils partagés

Evolution législative de la notion de coopération
et de coordination territoriale
Définitions
Un cadre légal qui tente d’être posé
Effets sur les pratiques
Mettre en place une culture partagée
Les enjeux de la coordination entre SAAD
et SSIAD
Différents périmètres d’intervention
Vers une pratique de coopération
Le rôle du manager : accompagner au
changement et consolider une culture
partagée aide et soins

Méthode PédaGoGique :
Présentation et discussion autour d’éléments
conceptuels
Eléments d’information et de connaissance sur
les dispositifs existants
Echanges d’expériences et croisement des
regards (mise en pratique d’un partage de
cultures professionnelles)

Ateliers de réalisations collectives :
élaborer sur le commun, des axes et des
outils de management, l’accompagnement
des équipes au changement, etc.
Cas pratiques de mise en situation de
coordination entre services et/ou acteurs
de l’accompagnement

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, Directeurs
de services à domicile, infirmiers coordinateurs de
SSIAD ou de SPASAD, responsables de secteurs de
SAAD ou de SPASAD

Être en responsabilité d’une équipe et avoir à
mettre en place un service intégré (SPASAD) ou à
impulser une coopération entre services d’aide et
de soins à domicile

Durée :

Formateur :

2 jours

HOSKING Anne-Sophie
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RÉSIDENCE AUTONOMIE : MAÎTRISER LE CADRE
RÉGLEMENTAIRE, FINANCIER ET ARCHITECTURAL

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître le statut des résidences-autonomie et le contexte social,
démographique et culturel
Appréhender la complexité de la gestion et du fonctionnement des
résidences-autonomie
Connaître les modalités de contrôle et d’évaluation

4,4/5

ObJectifs oPérationnels :
Être capable de repérer les éléments clés du cadre réglementaire de la réforme
Être capable de définir les actions à conduire pour adapter la réponse
Être capable de mettre en place des outils simples de suivi des actions et de contrôle des résultats

Contenu PédaGoGique :
Un budget annexe du CCAS-CIAS en M22
Les charges du gestionnaire de la
résidence-autonomie
Les ressources de la résidence-autonomie

Le statut de la résidence-autonomie
Services et établissements pour personnes âgées
Statut civil des résidences-autonomie
Les résidences-autonomie dans le
champ médico-social
Les enjeux du vieillissement sur la demande
de logements : adapter et diversifier l’offre
Diagnostiquer la capacité à répondre aux
attentes et aux besoins
L’expression des droits et des libertés ;
informer les résidents, permettre
l’expression des résidents, animer la
vie sociale et lutter contre l’isolement,
les exigences en matière de contrôle et
d’évaluation
Evaluer et suivre l’effectivité des activités
et la qualité des prestations

La prévention de la perte d’autonomie d’un
point de vue réglementaire et architectural
Offre individualisée et collective de
prévention
Les conventions de partenariats avec les
acteurs du sanitaire et médico-social
L’adaptation au cadre de vie
Le cadre d’autorisation et les délais de
mise en conformité
L’architecture et le montage immobilier
Le CCAS propriétaire ou pas
La résidence-autonomie dans le tissu
urbain
Une architecture économe en coût de
gestion

Le cadre ﬁnancier de la résidence-autonomie

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et règlementaire avec aller-retours constants entre les textes et leurs
applications sur le terrain
Outils méthodologiques
Interactions, échanges d’expériences, co-élaboration d’outils concrets de pilotage

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, directrices/
directeurs de résidences-autonomie et toute personnes
en charge de la gestion des résidences-autonomie

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

HELARY Anne, PRIOR Francis
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ESSMS : ÉLABORER ET ANIMER
UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

OBJECTIFS PéDAGOGIQUES :
Connaître le statut des résidences-autonomie et le contexte social,
démographique et culturel
Maîtriser le cadre réglementaire et les recommandations
Connaître et maitriser les différentes étapes du projet d’établissement
Connaître les enjeux de l’hébergement social des personnes âgées

4,6/5

OBJECTIFS OPéRATIONNELs :
Être capable de mettre en œuvre et de s’approprier la démarche de projet
Être capable de construire les outils de pilotage du projet et définir les actions à conduire
Être capable d’identifier les éléments clés d’un projet d’établissement et d’appréhender son cadre
réglementaire
Être capable d’appliquer le cadre réglementaire et les recommandations des bonnes pratiques
professionnelles

CONTENU PéDAGOGIQUE :
Le cadre de référence du projet d’établissement :
Les missions et les principes d’intervention
La nature de l’offre de service
L’articulation avec la démarche qualité
Le projet personnalisé et le projet d’établissement
Diagnostic et prospective
L’analyse des évolutions des publics accueillis et de l’offre de son territoire
L’évaluation des conséquences des évolutions sur l’offre de service
L’adaptation des prises en charge
L’adaptation des principes d’intervention et d’organisation humaine et matérielle
Formaliser et conduire l’élaboration du projet d’établissement
Le management participatif et l’animation de la démarche institutionnelle
L’association des acteurs : usagers, familles, professionnels, partenaires…
Articuler projets de prévention, d’animation et de participation
Articuler les projets de qualité de vie, de qualité hôtelière et de qualité du cadre de vie
La conception du plan d’actions et des fiches actions
La communication interne et externe
Les limites de la polyvalence
Faire vivre le projet d’établissement après son élaboration
Définir les modalités de pilotage : suivi et évaluation
Les ajustements liés à la mise en œuvre du projet d’établissement
La complémentarité des rôles et des fonctions
La mise en œuvre des instances de participation
Mettre en œuvre les outils de la démarche Qualité

40

ESSMS : ÉLABORER ET ANIMER
UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT (SUITE)

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et réglementaire pour mener la démarche d’élaboration d’un
projet d’établissement et leurs applications sur le terrain
Alternance entre temps de partage et de cadrage afin de donner les clés de
compréhension et créer des outils utiles
Animation et travail en sous-groupe en s’appuyant sur l’intelligence collective

Public :

4,6/5

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, directeurs/directrices de résidences-autonomie et toutes
personnes participant ayant en charge la gestion et
l’animation des résidences-autonomie

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

DAUVILLIER Isabelle, HELARY Anne, ROUILLON Sylvie
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EHPAD : OPTIMISER LA GESTION DES RH
POUR UNE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ObJectifs PédaGoGiques :
- Créer une dynamique d’équipe dès le recrutement d’un professionnel

ObJectifs oPérationnels :

NOUVEAUTÉ

2021

Être capable de fidéliser et dynamiser le personnel
Être capable de prévenir les situations difficiles et l’usure professionnelle

Contenu PédaGoGique :
Optimiser les pratiques managériales et RH
pour impliquer et ﬁdéliser :
Identification des leviers d’amélioration :
Egalité des chances, relation de travail,
climat social, contenu du travail, santé au
travail, employabilité et développement
professionnel
L’entretien professionnel et de formation
Diagnostic des leviers d’amélioration et
plan d’actions

Améliorer le processus de recrutement
Identification des besoins en effectif, en
compétences en lien avec le projet de la
structure
Clarification des fiches de poste à partir
des fiches métiers du répertoire nationale
de métiers de l’autonomie et de la santé
Fiche de poste versus profil de poste
Organiser l’intégration des nouveaux
professionnels :
Importance de présenter la structure, les
équipes en place et les personnes prises
en charge : un temps d’accueil défini
Mise en place d’un tutorat

Mettre en place une prévention de l’usure
professionnelle et des situations difficiles :
Prévention primaire versus prévention
secondaire et prévention tertiaire : Où en
êtes-vous ?
Place des risques psycho-sociaux dans le
document unique
Optimisation de l’entretien professionnel
et de l’entretien de formation comme
leviers managériaux
Innovation managériale : les espaces
d’expression sur le travail
Evaluation de la satisfaction du personnel.

Identiﬁer les facteurs favorisant la ﬁdélisation
et l’implication :
Identification des valeurs, des réussites
et des pratiques managériales de
l’établissement facilitants la fidélisation
Analyse des facteurs explicatifs de la
performance et de la motivation
L’entretien professionnel et de formation

Méthode PédaGoGique :
Approche inductive donnant la priorité à l’expérience vécue des participants et au terrain
Alternance entre temps de partage et de cadrage afin de donner les clés de compréhension et les
outils utiles

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, Directrices/
directeurs d’EHPAD, responsables administratifs, cadres,
IDEC et toute personne en charge de la gestion des RH

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours

DAUVILLIER Isabelle
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EHPAD : OPTIMISER LA GESTION BUDGÉTAIRE

ObJectifs PédaGoGiques :
4,4/5

Maîtriser et améliorer la gestion comptable des EHPAD
Maîtriser le cadre financier et budgétaire des EHPAD

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’identifier les leviers d’optimisation de la gestion budgétaire

Contenu PédaGoGique :
Mutualiser les fonctions de gestion ;
développer les polyvalences et
l’enrichissement des fonctions ;
renforcer les activités partagées et
les bénévolats

Améliorer la gestion comptable
Préciser le périmètre de gestion de l’EHPAD
Passer toutes les écritures patrimoniales
Suivre les clefs de répartition des charges
partagées

Agir sur les produits
Les produits du tarif : peut-on agir ?
APL et ALS ; l’aide sociale du
département

Agir sur les charges
Les charges immobilières
Le plan pluriannuel d’entretien et
provisions pour charges ; les économies
d’énergie et le confort des résidents
Charges de gestion courante
La mutualisation d’achats ; la chasse
au gaspi ; Le passage en revu régulier
de tous les contrats
Charges de personnel

La participation des résidents
Sécuriser la participation par le contrat de
séjour et le règlement de l’établissement ;
rôle du comptable ; suivi des paiements
et prévention des impayés ; l’obligation
alimentaire

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et règlementaire avec aller-retours constants entre les textes et leurs applications
sur le terrain
Outils méthodologiques
Interactions, échanges d’expériences, co-élaboration d’outils concrets de pilotage

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, directrices/
directeurs d’EHPAD et toute personnes en charge de la
gestion financière et comptable des EHPAD

Aucun

Durée :

Formateur :

1 jour
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LA TARIFICATION SOCIALE

ObJectifs PédaGoGiques :
Connaître
Connaître
Connaître
Connaître

4,5/5

la nature juridique du médico-social
les acteurs du médico-social
les différents types de tarification
la tarification sociale des services publics

ObJectifs oPérationnels :
Être capable d’identifier les leviers d’optimisation de la gestion budgétaire

Contenu PédaGoGique :
La tariﬁcation sociale des services publics
Les différents types de services publics
Les principes juridiques de la tarification
sociale

Nature juridique du médico-social
Ni service public, ni service commercial
Subventions et activités médico-sociales
Les trois acteurs du médico-social
Gestionnaire
Tarificateur
Usagers

La méthodologie de la tariﬁcation sociale
Deux méthodes
En fonction du statut / en fonction du
revenu
Tarification en fonction du revenu

Les différents types de tariﬁcation
La tarification forfaitaire ou unitaire
La tarification annuelle
La tarification pluriannuelle

Méthode PédaGoGique :
Apports théoriques et règlementaire avec aller-retours constants entre les textes et leurs applications
sur le terrain
Outils méthodologiques
Interactions, échanges d’expériences, co-élaboration d’outils concrets de pilotage

Public :

Prérequis :

Elu-e-s, président-e-s, vice-président-e-s de CCAS/
CIAS, directrices/directeurs de CCAS/CIAS, directrices/
directeurs d’EHPAD et toute personnes en charge de la
gestion financière et comptable des EHPAD

Aucun

Durée :

Formateur :

2 jours
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