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LA FORMATION DES ÉLU(E)S EST
UN DROIT !

en tant qu’élu(e), vous bénéficiez
d’un droit individuel à la formation
reconnu par la loi du 3 février 1992.

un budget dédié
le budget formation des élu(e)s est
une dépense obligatoire pour la col-
lectivité, il est plafonné à 20% du
montant des indemnités annuelles
de l’ensemble des élu(e)s de ladite
collectivité. dans les 3 mois suivant
son renouvellement, le conseil muni-
cipal doit délibérer sur l’exercice du
droit à la formation de ses membres
et définir les orientations et les cré-
dits ouverts. un tableau récapitulatif
des actions de formation financées
par la collectivité doit être annexé au
compte administratif donnant ainsi
lieu à un débat annuel sur le sujet.

la prise en Charge
sont pris en charge l’ensemble des
coûts de la formation, c’est à dire :

les frais d’enseignement ;-
les frais de déplacement et de-
séjour ;
les éventuelles pertes de reve--

nus subies par l’élu concerné
(soumis à plafond).

les formations choisies par l’élu(e)
doivent être dispensées par un
organisme de formation ayant reçu
l’agrément du ministère de
l’intérieur.

le saviez-vous ?
les petites communes peuvent
bénéficier d’une dotation dite “élu
local” leur permettant de couvrir les
dépenses liées à la prise en charge
de la formation.

pour plus de renseignements,
consultez le site de la dgCl.



ce catalogue formation 2018 répond à l’un des objec-
tifs du Plan de développement global 2015-2020 de
l’unccas : outiller les ccas/cias et leurs unions
départementales pour leur permettre de monter en
compétences et préserver la qualité du service rendu à
nos concitoyens. 

certes, les contingences financières auxquelles nous
sommes tous confrontés obligent chaque ccas/cias à
faire des choix. Quitte à reconsidérer ou mettre au
second plan des activités qui, bien qu’essentielles,
peuvent paraître moins prioritaires que celle de
répondre, quotidiennement, à une demande sociale qui
elle, ne cesse de progresser. 

dans ce contexte particulier, la formation des élus, des
professionnels et des bénévoles de ccas/cias reste
non seulement un droit mais aussi une façon de
répondre à cette progression des besoins sociaux. se
former est un choix politique pour qui veut garantir
l’efficience du service public de proximité vers lequel
se tournent de nombreuses personnes auprès
desquelles les ccas et les cias jouent un rôle majeur.

c’est pourquoi l’offre d’unccas Formation évolue et
se renouvelle constamment. en témoignent les
nouveaux modules de formation proposés cette année,
que ce soit dans le champ des finances publiques, du
financement de vos projets locaux, de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, etc.
sans compter les formations en lien direct avec
l’actualité réglementaire telles que les parcours de
formation proposés en matière d’analyse des besoins
sociaux. 

elus et professionnels pourront également compter sur
des offres préférentielles adaptées mais aussi des
formations décentralisées toujours plus nombreuses,
et organisées en lien avec les unions départementales
de ccas/cias. 

unccas Formation entend ainsi accompagner les ccas
et les cias mais aussi l’ensemble des acteurs engagés
dans la mise en œuvre d’une action sociale de
proximité, sur tous les territoires, et dont la récente
réforme territoriale a souligné les enjeux. 

Joëlle martinaux
présidente de l’unCCas

UNCCAS formation s’adresse aux élus et membres nommés
des CCAS et CIAS, aux directeurs et aux agents. Mais le
catalogue de l’UNCCAS, c’est également un ensemble de
thématiques pouvant intéresser les personnes agissant dans
le social localement (associations, agents ou élus des départe-
ments, etc).
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CUMULEZ LES FORMATIONS !

Dès la 4ème formation par CCAS/CIAS dans une même année, bénéficiez de 25% 
de réduction sur le tarif de l’inscription.

Pour plus de renseignements, contactez nos services :

01 70 61 22 68

Remise de 25%

formation@unccas.org
ë

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE CCAS 
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La formation UNCCAS

afin de garantir une prestation de qualité, unccas Formation propose pour chaque  formation 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 sur la formation et de permettre au formateur de
s’adapter aux plus près de vos besoins.

une documentation pédagogique complète
un support pédagogique est remis à chaque participant le jour de la formation et une documentation
complète est ensuite disponible via un accès internet. des livrets personnalisés ou un guide de
notre collection « les indispensables » peuvent être offerts dans le cadre de certaines forma-
tions.

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 votre satisfaction.

une attestation de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation.

unccas Formation
vous    propose des
formations
catalogue “clé en
main” organisées
tout au long de 
l’année dans nos 
locaux  parisiens.

des formations sur-
mesure adaptées à
vos besoins et 
organisées directe-
ment dans votre
structure.

les formations 
à paris

les formations
dans vos locaux

unCCas formation, agréée pour la formation
des élus depuis 2004

Spécialiste des formations à l’action sociale locale

notre 
+ value 

une représentation
nationale

une connaissance et une
expertise du champ
de l’action sociale locale

une approche “réseau”
des formations permettant
des échanges d’expérience
avec ses pairs 

Toutes les
formations peuvent
être organisées au
niveau départemen-
tal, en collaboration
avec les unions 
départementales 
de CCas/Cias.

des formations aCtion pour
construire des outils adaptés
aux problématiques des CCas.
des ateliers de formation avec
des mises en pratique à partir
de cas réels.

des formateurs experts, issus
majoritairement de l’action 
sociale.

1

1

2

3

4

2

3

4

5

les formations 
dans votre
udCCas

NOS OUTILS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

prinCipes pédagogiques 
formation aCtion 
une pédagogie active et participative :  le formateur accompagne les stagiaires pour
réaliser leur diagnostic et pour construire leur propre outil. il fait formaliser des modes
opératoires pour une utilisation immédiate des outils sur le terrain.

atelier formation : une pédagogie partiCipative 
le formateur favorise les échanges d’expériences permettant de s’enrichir et de résoudre
les problématiques, il fait progresser à partir d’exercices et d’études de cas concrets  des
participants.
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l’organisation des CCas/Cias
les relations ville/ccas, ePci/cias ................................................................................p13
la gouvernance : comment définir les règles 
et assurer leur mise en œuvre .......................................................................................p14
Maîtriser les règles de fonctionnement du ccas/cias ....................................................p15 
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l’analYse des besoins soCiaux
Quelles formations clés pour réussir mon analyse des Besoins sociaux ...............................p17
l’analyse des Besoins sociaux adaptée aux communes de moins de 10 000 habitants ........p18
l’analyse des Besoins sociaux adaptée aux communes de plus de 10 000 habitants ...........p19 
l’aBs : un outil de prospective pour construire une politique sociale 
adaptée à mon intercommunalité.................................................................................................p20
elaboration et validation du projet d’analyse des Besoins sociaux en ccas/cias.................p21
l’analyse des Besoins sociaux  : du diagnostic aux pistes d’action .....................................p22
l’analyse des Besoins sociaux, un outil au service des politiques de maintien à   
domicile des personnes âgées .............................................................................................p23
l’analyse des Besoins sociaux, un outil stratégique pour élaborer, optimiser 
ou repenser sa politique “petite enfance”.............................................................................p23
atelier - analyse des Besoins sociaux : établir sa feuille de route pour réaliser l’aBs ............p24
atelier - analyse des Besoins sociaux : lecture et appropriation des données statistiques ....p25
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les politiques soCiales au quotidien
nouveau : optimiser l’organisation du service de domiciliation.................................................p26
nouveau : accueillir, domicilier, accompagner le public des gens du voyage ......................p27
la domiciliation des personnes sans domicile stable ...........................................................p28 
le droit des étrangers .........................................................................................................p29
développer une politique locale d’inclusion bancaire...........................................................p30
nouveau : comprendre les enjeux du secteur du handicap pour s’engager dans une 
politique efficace ..............................................................................................................................................p31
l’aide sociale facultative......................................................................................................p32
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(suite)                                     
la tarification sociale ..........................................................................................................p33  
nouveau : repenser sa politique d’aides facultatives .....................................................................p34
nouveau : les personnes en précarité énergétique, développer des solutions 
préventives..........................................................................................................................................................p35
atelier : accueil des usagers - renforcer son positionnement et améliorer la prise 
en charge de l'usager -  Module agent ................................................................................p37
atelier : Gérer les relations aux familles des personnes âgées (esMs) ..................................p38
nouveau : evaluer la demande sociale....................................................................................................p39
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les etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 
nouveau : budget et comptabilité des esms : la m 22, une nouvelle logique comptable.p40 
nouveau : atelier de perfectionnement à la m 22, ne nouvelle logique comptable............p41 
nouveau : Construire son projet dans le champ social et médico-social, 
les clés de la réussite .....................................................................................................................................p42
Maîtriser le pilotage opérationnel du service à domicile.......................................................p43  
enjeux de la relation saad/ssiad/ sPasad : construire une coopération efficace................p44    
Maîtriser le cadre réglementaire des “logements foyers” : comment évoluer vers les 
résidences-autonomie .........................................................................................................p45 
Formation/action : animer et piloter la vie des résidences autonomie .................................p46    
atelier : le parcours de la personne âgée en résidence-autonomie ......................................p47 
nouveau : Création et réhabilitation des résidences-autonomie, cadre architecturale 
et financement...................................................................................................................................................p48
nouveau : encadrer les aides à domicile, la posture managériale .............................................p49
atelier : elaborer son projet de service ou d'établissement ..................................................p50  
atelier : elaborer un Projet d’accompagnement Personnalisé ou Plan d’aide Personnalisé ...p51  
atelier : la réforme de la tarification des ehPad : construire son cPoM et son ePrd ...........p52
nouveau : prévenir la perte d’autonomie et promouvoir la bientraitance..............................p53
nouveau : professionaliser les agents intervenants à domicile 
dans la fonction d’accompagnement.......................................................................................................p54
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l’interCommunalité
la réforme territoriale : le rôle des ccas/cias dans les nouveaux contextes 
de l’intercommunalité ...............................................................................................................p56
le cias : projet, organisation et fonctionnement .................................................................p57
nouveau : nouveaux territoires, le rôle de l’élu en charge de l’action sociale......................p58
nouveau : action sociale d’intérêt communautaire, de la réflexion à la décision ...............p59
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les finanCes/rh/management
compréhension du budget du ccas/cias ...........................................................................p61 
développer ses ressources par le mécénat et les dons ........................................................p62
Formation action : les règles de la communication positive : 
être acteur de sa communication.........................................................................................p63
Budget et comptabilité des ccas : la M14 ...........................................................................p64 
la M14 : module perfectionnement .....................................................................................p65
réglementation et statut du personnel en ccas..................................................................p66  
atelier : optimiser ses écrits professionnels ......................................................................p67
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UNCCAS FORMATION VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE POUR 

la définition du programme de formation.
la mise à disposition du formateur.
le lancement d’une communication spécifique (préalablement définie avec l’union départementale).
la gestion des inscriptions, l’envoi des convocations et conventions de formation, la facturation directement auprès des
ccas et la remise d’attestation de fin de stage.
l’envoi de la documentation pédagogique.

Toutes nos formations figurant au catalogue (ou sur une thématique spécifique) peuvent être organisées en
décentralisé, en collaboration avec les unions départementales de ccas/cias.

LES FORMATIONS DÉCENTRALISÉES POUR LES UDCCAS OU LES CCAS

UNCCAS FORMATION VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE 

vous bénéficiez d’une prestation individualisée : unccas Formation analyse votre demande et vous  propose
un contenu “sur-mesure” adapté aux spécificités de votre structure avec une tarification spécifique à la
journée (pour un groupe de 12 personnes maximum). selon le choix de la date et du lieu de la formation :
nos formateurs peuvent intervenir le samedi ! 

vous souhaitez former plusieurs de vos élus sur une formation figurant au catalogue ou sur une thématique
particulière, unccas Formation vous propose d’organiser la formation directement au sein de votre
structure.

RÉPONSES À VOS APPELS D’OFFRES

votre collectivité lance un marché sur un projet de parcours de formation dans vos locaux portant sur le
champ de l’action sociale, adressez-nous vos appels d’offres : l’équipe d’unccas Formation est compétente
pour y  répondre.

Toutes les formations figurant à notre catalogue peuvent être organisées dans vos locaux.

NOS TARIFS 

nos tarifs comprennent : la définition du programme de formation, la mise à disposition du formateur  et
des modèles de la documentation pédagogique pour impression sur place. 

LES FORMATIONS DANS VOS LOCAUX

1

2

3

4

5

CONDITIONS D’ORGANISATION

un nombre minimum de 8 stagiaires est requis.
la gestion logistique devra être assurée sur place (mise à disposition d’une salle adaptée, fourniture du matériel
nécessaire au bon déroulement de la formation, organisation de la restauration, accueil du formateur, etc.).

si vous souhaitez organiser une formation figurant au catalogue (ou sur une thématique spécifique),  contactez votre
udCCas pour communiquer votre souhait de formation.

1

2

ContaCt
Carole péan
Cpean@unCCas.org
tél. 01 70 61 22 68
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TARIFS PAR PARTICIPANTS POUR LES FORMATIONS DÉCENTRALISÉES EN UDCCAS (REPAS INCLUS)

Collège

- de 5 000 habitants

de 5 à 20 000 habitants

+ de 20 000 habitants

150 €

290 €

395 €

220 €

350 €

595 €

300 €

480 €

695 €

formation 1 Jour formation 2 Jours formation 3 Jours

TARIFS PAR PARTICIPANTS POUR LES FORMATIONS DANS NOS LOCAUX  À PARIS (REPAS INCLUS)

Collège

- de 5 000 habitants

de 5 à 20 000 habitants

+ de 20 000 habitants

215 €

320 €

395 €

325 €

495 €

595 €

430 €

595 €

695 €

formation 1 Jour formation 2 Jours formation 3 Jours

TARIFS/CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTIONS

Toute inscription doit être formalisée par un bulletin d’inscription dûment complété et signé par l’intéressé(e) et la collectivité. Ce
bulletin d’inscription est disponible sur notre catalogue, sur notre site internet ou sur demande, et doit être adressé, au moins
10 jours avant la formation, au pôle formation de l’UNCCAS, par courrier, par fax ou par mail. Vous recevez en retour, par
courrier, une convocation de participation à la formation, précisant le lieu, la(les) date(s) et les horaires de la formation,
accompagnée de votre convention de formation en double exemplaire (un exemplaire devant nous être retourné dûment signé).
NB : La réception de votre bulletin d’inscription vaut confirmation de votre inscription.

TARIFS

Les montants des frais d’inscription sont mentionnés en euros sur chaque programme de formation et les tarifs indiqués s’enten-
dent en nets (non assujettis à la TVA). Les tarifs comprennent la participation à la formation, les repas du midi (pour les
formations à Paris et décentralisées uniquement) et la documentation pédagogique. Toute participation à une formation
(même partiellement) donnera lieu au paiement de la totalité des frais d’inscription correspondants à ladite formation.
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ANNULATION

A PARIS OU DÉCENTRALISÉ (formations atalogue réalisées dans les locaux de l’UNCCAS ou en décentralisé, dans les locaux
mis à disposition par les Unions départementales des CCAS).

Par le stagiaire-
Les personnes inscrites à une session de formation doivent impérativement se présenter le jour de la formation ou faire
part de leur désistement au moins 14 jours calendaires avant la(les) date(s) de la formation. Tout désistement intervenu
moins de 14 jours  calendaires avant, ainsi que la non présence le jour de la formation, donnera lieu (sauf cas de force ma-
jeure) à facturation, auprès du CCAS, de la totalité de la somme due (le bulletin d’inscription faisant foi). A noter qu’en cas
d’annulation dans les 14 jours  calendaires qui précèdent la formation, l’intéressé pourra se faire remplacer. Toute annu-
lation devra être confirmée par écrit (courrier, mail ou fax).

Par l’UNCCAS-
En raison d’un nombre insuffisant d’inscrits, l’UNCCAS se réserve le droit d’annuler la formation 7 jours calendaires avant
la date de la session, sans aucun remboursement de frais. L’UNCCAS s’engage à prévenir chaque participant inscrit par
mail, fax ou courrier.

formation dans vos loCaux (formations sur-mesure réalisées dans les locaux du commanditaire) Toute formation Intra
annulée par le commanditaire moins de 7 jours calendaires avant la formation entraînera un paiement de la moitié de la
somme due, au titre des frais pédagogiques engagés par l’UNCCAS.

RÈGLEMENT

Pour les formations à Paris, dans vos locaux, décentralisées, le règlement doit intervenir dès réception de la facture, qui est
adressée par courrier, en trois exemplaires, à l’issue de la formation.

ATTESTATION

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est remise à chaque participant. UNCCAS Formation adresse égale-
ment, avec la facture, une attestation de présence.

l’ensemble de nos formations planifiées au catalogue se déroule dans nos locaux à paris situés : 
11, rue louise thuliez - 75019 paris

unccas Formation dispose de 3 salles de formation sur place, modulables en salle de conférence.
nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

une liste d’hôtels proches de nos locaux avec des tarifs préférentiels est disponible sur notre site inter-
net.

horaires
Pour toutes les formations se déroulant dans nos locaux à Paris : 
le 1er jour :  10h00 - 17h30 (accueil à partir de 9h30)
le 2ème jour : 9h00 - 16h30 
le 3ème jour : 9h00 -16h30

aCCès
en métro : ligne 11, arrêt “Place des Fêtes” sortie “rue compans”. 



LE RECLASSEMENT 
POUR INAPTITUDE 
PHYSIQUE
De la procédure juridique à la mise en œuvre

en téléchargement gratuit sur www.unccas.org
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INTERVENANT

oCp

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

l’organisation des CCas/Cias

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

comprendre les enjeux de la répartition des objectifs et des moyens entre la
collectivité territoriale/groupement et le ccas/cias et la nécessité de formaliser les
relations

LIEU

Paris - unccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
31 janvier 2018
27 septembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

LES RELATIONS VILLE/CCAS, EPCI/CIAS

1

CONTENU

définir le cadre des relations entre la collectivité territoriale et le ccas/cias-
le projet politique comme préalable à la définition du cadre-
identification et mutualisation des moyens et des objectifs-
Méthodologie et formalisation des relations ville / ccas/cias-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
analyse de cas pratiques -
echanges entre participants-

3

Elu(e) CCAS, CIAS, Commune, 
EPCI, cabinet, directeur(trice)

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

13



TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

l’organisation des CCas/Cias

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

savoir analyser son positionnement et son rôle dans les enjeux de gouvernance-
définir des méthodes et des dispositifs adaptés aux besoins-
Être capable de fédérer les acteurs du ccas/cias autour d’une stratégie de gouvernance-

LIEU

Paris - unccas

DURÉE

1 jour

DATES

10h00 à 17h00
19 novembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

LA GOUVERNANCE : COMMENT DÉFINIR LES RÈGLES 
ET ASSURER LEUR MISE EN ŒUVRE 

1

CONTENU

enjeux de la gouvernance dans les CCas/Cias 
Fonctionnement, stratégie d’acteurs et systèmes de pouvoir -
Prendre des décisions efficaces, pertinentes, légitimes : quelles pistes méthodologiques ?-

la gouvernance des CCas/Cias : méthodes et outils
règles communes et gouvernance interne-
identification et construction des partenariats-

Contributions individuelles et bonne gouvernance
Prendre sa place dans une structure ccas/cias-
les formes de participation-
les bases du travail en collectif-
expliciter son rôle d’élu(e), ses missions-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques et méthodologiques-
analyse de cas pratiques -
echanges entre participants-

3

élu(e)s

Elu(e)
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sophie saramito 5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

l’organisation des CCas/Cias

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

connaître le cadre réglementaire et législatif du ccas/cias-
Maîtriser l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration-
appréhender les contraintes pesant sur l’activité du ccas/cias-

LIEU

Paris - unccas

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à16h30
12 et 13 mars 2018 
24 et 25 septembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

MAÎTRISER LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CCAS/CIAS 

1

CONTENU

l’etablissement public administratif : évolution de son cadre juridique, positionne-
ment du CCas/Cias dans le bloc local

les principes d’organisation du ccas/cias-
la composition du ca, etc…-
les règles de fonctionnement et animation du conseil d’administration-

le financement et la gestion du CCas/Cias
les missions du ccas/cias, etc…-
les relations entre ccas et cias-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques illustré par les questions et situations concrètes des participants-
analyse de cas pratiques, réalisation de documents administratifs supports-
echanges entre participants-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

Elu(e), directeur(trice)
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“Balises-unccas”, une PlaTeForMe en liGne d’aide
à la réalisaTion de l’aBs

Un outil proposé par l’UNCCAS en partenariat avec le

“Balises-unccas” facilite la réalisation de votre aBs en vous apportant une vision des données-
clés de votre territoire. cette plateforme présente une série d’indicateurs socles, classés par
thématique (enfance-jeunesse, démographie, emploi…) et mobilisables dans les aBs (obligation
légale des ccas et cias selon le décret n° 2016-824 du 21 juin 2016).

Pour chaque thématique, Balises-unccas fournit :
les principaux questionnements qui peuvent se poser lors de la réalisation de l’aBs ;n
les dernières données disponibles pour répondre à ces questionnements ;n
les définitions et sources de ces indicateurs ;n
la vision des évolutions dans le temps des données ;n
des comparaisons entre territoires, notamment grâce à des cartographies. n

coMMune X

modalités pratiques d’accès à “balises-unCCas” 

un tarif préférentiel est réservé aux adhérents à l’unCCas. 
pour demander l’accès à une démonstration gratuite :
balisesdemo-unccas@compas-tis.com
obtenir un devis et s’abonner : contact@compas-tis.com 

pour les udCCas, une offre spéciale est disponible auprès de
cleon@unccas.org

ë
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QUELLES FORMATIONS-CLÉS POUR RÉUSSIR MON ABS ?

l’aBs adaptée à l’intercommunalité les apprentissages fondamentaux

les aBs thématiques les ateliers méthodologiques

mon besoin de formation ma formation unCCas

Je suis élu dans une
intercommunalité.
Je veux définir une
politique au plus près
des besoins de mon
territoire grâce à l’ABS. 

Je veux savoir monter
mon projet ABS et 
l’argumenter auprès 
du conseil d’adminis-
tration. 

Je veux acquérir une
méthodologie et des 
outils pratiques pour
piloter ou réaliser 
mon ABS.

Je dispose d’un 
diagnostic global de
mon territoire et je
veux réaliser des 
analyses thématiques
complémentaires,
conformément au 
décret de 2016. 

J’ai besoin d’ateliers
pratiques pour 
travailler aux éléments
concrets de mon ABS. 

Je veux pouvoir 
traduire les conclusions
du diagnostic de l’ABS
en pistes d’action. 

1 jour - 5 avril 2018
l’aBs : un outil de prospective pour construire une
politique sociale adaptée à mon intercommunalité 

1 jour - 5 février 2018
elaboration et validation du projet aBs 

en ccas ou cias

2 jours - 6&7 février 2018 - 8&9 octobre 2018
l’aBs, approche méthodologique adaptée aux 

communes de plus de 10 000 habitants

2 jours - 6&7 février 2018 - 8&9 octobre 2018
l’aBs, approche méthodologique adaptée aux

communes de moins de 10 000 habitants

1 jour - date sur demande en udCCas ou en CCas 
l’aBs, un outil au service des politiques de

maintien à domicile des Pa

1 jour - date sur demande en udCCas ou en CCas
l’aBs, un outil stratégique pour élaborer, optimi-

ser et repenser sa politique petite enfance

atelier 2 jours  - 28&29 mai 2018
etablir sa feuille de route pour réaliser l’aBs

atelier 2 jours  - 30&31 mai 2018
lecture et appropriation des données statistiques

1 jour - 26 novembre 2018
l’aBs : du diagnostic aux pistes d’action

p.20

p.21

p.19p.19

p.18

Catalogue
udCCas

Catalogue
udCCas

p.24

p.25

p.26



raphaelle messina 5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €
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l’analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

comprendre la démarche aBs des petites communes et ses enjeux-
s’approprier l’outil aBs pour enclencher une réflexion stratégique de mise en œuvre-
Être capable d’ouvrir des perspectives sur les ressources mobilisables-

LIEU

Paris - unccas
udccas sur demande

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à16h30
6 et 7 février 2018
8 et 9 octobre 2018
et en udccas

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX ADAPTÉE AUX 
COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS

1

CONTENU

les contours et les enjeux de l'aBs : distinguer l'aBs de la simple observation et de l'évalua--
tion 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
dépasser le frein du coût de l'aBs pour les ccas de petite taille et s'en saisir comme outil-
d'aide à la décision et de mobilisation du partenariat
a partir d'une approche méthodologique, fixer ses objectifs en intégrant le manque de-
moyens disponibles des ccas de communes de moins de 10 000 habitants
identifier et mobiliser les ressources du territoire et des réseaux : sources d'informations-
déjà en place, mutualisations possibles, intercommunalités, proximité d'étudiants, banques
d'expériences...
réfléchir à une démarche structurée et reconductible à une périodicité soutenable-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
echanges entre les participants-
Travaux à partir des situations des participants avec une trame méthodolo--
gique permettant de structurer concrètement la réflexion
Mise à disposition d’une fiche de synthèse listant les indicateurs socles-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

Elu(e), directeur(trice), agent, réservé aux 
communes de moins de 10 000 h 

les apprentissages fondamentaux
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l’analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

acquérir une méthodologie et des outils pour réaliser l’aBs-
savoir récolter et exploiter les données -
utiliser l'aBs de manière pertinente -

LIEU
Paris - unccas
udccas

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à16h30
6 et 7 février 2018
8 et 9 octobre 2018 
et udccas

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

Compas

L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX ADAPTÉE AUX COMMUNES DE
PLUS DE 10 000 HABITANTS

1

CONTENU

la méthode de réalisation et le pilotage d’une analyse des besoins sociaux : de la définition des
hypothèses de travail au choix des orientations de l’abs en passant par la collecte, l’analyse et la
restitution de l’information
la question de l’information et des données :

la localisation de l’information-
la collecte de l’information au niveau national, départemental, communal et infra-communal-
les conventions et chartes partenariales-

l’analyse des données :
la construction des indicateurs-
la mise en forme de l’information collectée-
l’analyse partagée-

la diffusion de l’abs :
les règles de la cnil concernant la diffusion de l’information statistique-
les supports de communication de l’aBs-

les compétences nécessaires pour chacune des étapes : 
Moyens humains et formations ; moyens matériels et financiers-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Possibilité d'un point étape pour le groupe constitué à J+ 2 mois : retour sur-
expérience après le déploiement de la démarche sur votre territoire
partage des actions menées-
lever les freins rencontrées-
conseils personnalisés pour la suite de la démarche-
Présentation de l'outil Balises de l'unccas en partenariat avec le coMPas-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

Elu(es), directeur(trice) de CCAS/CIAS,
Chargé(e) de mission, responsable de service

les apprentissages fondamentaux



l’analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

comprendre les implications du nouveau cadre légal de l’aBs-
disposer d’un outil de connaissance pour construire sa politique d’action sociale à l’échelle intercommunale-
disposer d’un outil de prospective : ma ville/mon intercommunalité en 2018 ?-
utiliser l’aBs pour construire/conforter le partenariat : le ccas/cias comme pilote de l’action sociale-
intercommunale

LIEU

Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
5 avril 2018

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

stéphanie bigo

L’ABS : UN OUTIL DE PROSPECTIVE POUR CONSTRUIRE 
UNE POLITIQUE SOCIALE ADAPTÉE À MON INTERCOMMUNALITÉ

1

CONTENU

les enjeux stratégiques de l’abs
l’aBs comme outil d’aide à la décision-
l’aBs comme moyen de positionnement du ccas/cias-
l’aBs au service de l’action-

les étapes de l’abs (méthodologie) : une démarche pluriannuelle
un diagnostic pour comprendre les dynamiques et la diversité du territoire-
une confrontation des besoins de la population à l’offre de services aux habitants-
des approches thématiques planifiées dans le temps pour dégager des préconisations et priorités-
d’actions

le partenariat et les exploitations de l’abs
l’analyse partagée pour adapter collectivement la réponse-
l’aBs : un outil de communication-
les suites données à l’aBs : utiliser l’aBs sur la durée d’un mandat-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

outils pratiques, apports méthodologiques-
illustrations à partir des réalités de territoires des stagiaires-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

Elu(e) et administrateur(trice) des
CCAS/CIAS, directeur(trice), cabinet

20

l’aBs adaptée à l’intercommunalité



5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

l’analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

savoir élaborer un projet d’analyse des Besoins sociaux-
savoir argumenter ce projet et le faire valider par le conseil d’administration-

LIEU

Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
5 février 2018 

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

raphaëlle messina 

ELABORATION ET VALIDATION DU PROJET ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX EN CCAS OU CIAS

1

CONTENU

le cadre juridique de l’analyse des besoins sociaux
le décret de 1995 modifié en 2016-
les lettres d’observation des chambres régionales des comptes-

les enjeux globaux de l’abs
identification et analyse des enjeux de la centration sur les besoins sociaux locaux-

les enjeux locaux de l’abs 
le contexte interne au ccas : conseil d’administration, commune et agents -
le contexte territorial de l’aBs : les coopérations et les relations avec les partenaires locaux-

le contenu du projet d’abs
une trame de présentation du projet-
analyse d’exemples de projet d’aBs-

la présentation et la validation du projet

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques-
Travaux en groupes à partir d’exemples et recherches -

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

technicien(ne) en charge de l’ABS

21

l’aBs adaptée à l’intercommunalité



5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

savoir formaliser le diagnostic -
Pouvoir traduire les conclusions du diagnostic en pistes d’action -
savoir valoriser l’aBs et envisager les suites possibles-

LIEU
Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

de 10h00 à 17h00
26 novembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

barbara prouvost 

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX DES CCAS/CIAS : 
DU DIAGNOSTIC AUX PISTES D’ACTION

1

CONTENU

mise en forme des données et rédaction
les modalités de formalisation : tableaux, graphiques, cartes -
la mobilisation des ressources  locales : service  cartographie de la ville, observatoires, -
agence d’ubanismes...
la rédaction du diagnostic-

le passage des résultats aux préconisations ou pistes d’actions
la prise en compte des environnements juridiques, économiques, financiers et territoriaux -
la prise en compte des points de vue des différentes catégories d’acteurs : élus, partenaires, agents,-
habitants 
la traduction des besoins repérés en ajustements nécessaires, en création de nouveaux services, en-
modification des fonctionnements ...

la présentation du rapport d’abs et ses suites 
Présentation et négociation avec les élus de référence (maire, vice-président)-
la présentation du rapport au conseil d’administration (voire au conseil municipal)-
la communication sur le rapport-
les suites du rapport : rédaction d’un document d’orientation (schéma local d’action sociale), dé--
marches de projets...

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques-
Travaux en groupes à partir d’exemples et recherches -

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

Elu(e), directeur(trice), agent de CCAS/CIAS

22

les apprentissages fondamentaux



 
   

     

L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX :
LES NOTIONS CLÉS

Cadre réglementaire, enjeux stratégiques, 
principes méthodologiques

téléChargement gratuit sur le www.unCCas.org



raphaëlle messina 5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Être capable de configurer une stratégie cohérente entre les enjeux et les moyens disponibles -
Être capable de mettre en œuvre une méthodologie qui favorise le renouvellement annuel de la démarche-
d’aBs

LIEU

Paris - unccas

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à 16h30
28 et 29 mai 2018

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

ATELIER : ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : 
“ÉTABLIR SA FEUILLE DE ROUTE POUR RÉALISER L’ABS”

1

CONTENU

rappel et mise en œuvre de la méthodologie de projet appliquée à l’aBs-
elaborer sa lettre de cadrage et engager la négociation avec le commanditaire autour des éléments-
essentiels : objectifs, coût, délais
analyser les risques-
etablir une planification des différentes phases-
structurer la démarche pour assurer sa pérennité-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
co-construction du document de cadrage-
co-élaboration de scénarii à partir des situations des participants-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e), administrateur(trice), directeur, 
directeur(trice) de CCAS, chargé(e) de mission

24

les ateliers méthodologiques



raphaëlle messina 5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

analYse des besoins soCiaux

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

Kerstin heuCKe
assistante formation 
Tél.01 53 19 85 55 
kheucke@unccas.org

Être capable :
d’analyser les données statistiques de son territoire -
d’objectiver ses représentations-
de restituer cette analyse en fonction du public ciblé-
de mobiliser les moyens et compétences disponibles-

LIEU
Paris - unccas

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à16h30
30 et 31 mai 2018

PRÉREQUIS

aucun

INTERVENANT

ATELIER  :  ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
“LECTURE ET APPROPRIATION DES DONNÉES STATISTIQUES”

1

CONTENU

connaître les préalables à la collecte et la lecture de données : différence entre données et indicateurs,-
contexte de la donnée, du fournisseur, les biais et les limites
collecter les données en fonction des hypothèses formulées-
savoir réaliser un traitement statistique pertinent pour formaliser la description-
savoir traiter le problème des données lacunaires (non disponibles)-
savoir contextualiser un indicateur et lui donner du sens-
savoir fiabiliser l’analyse en la partageant-
Maîtriser l'appropriation en vue de la restitution des données-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
ateliers à partir des données apportées par les participants-
Travaux pratiques en sous-groupes-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), 
responsable de service, chargé(e) de mission

25

les ateliers méthodologiques



26

INTERVENANT

unCCas

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Maitriser le cadre légal encadrant l’accueil des personnes et la gestion du courrier-
savoir formaliser et communiquer sur les règles du service de domiciliation-
Être en mesure d’optimiser l’organisation du service de domiciliation : accueil,-
local, distribution du courrier, ressources humaines

LIEU

Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
5 octobre 2018

PRÉREQUIS

aucun

NOUVEAU : OPTIMISER L’ORGANISATION 
DU SERVICE DE DOMICILIATION

1

CONTENU

le cadre légal encadrant l’accueil et la gestion du courriern
le cadre général de l’accueil et de la gestion du courrier des personnes domiciliées-
(loi dalo, loi alur)
le secret de la correspondance-
la transmission d’informations à un tiers -

les principes d’organisation du service :n
optimiser la réception, le tri et la mise à disposition du courrier-
organiser l’accueil des personnes domiciliées : information, distribution du courrier…-

la formalisation du règlement du service :n
mise en place d’un règlement et des différents documents types-
procédures à prévoir en cas de violence-

la gestion des ressources humaines du service de domiciliationn

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques-
exemples de bonnes pratiques-

3

Directeur(trice), travailleur(euse) sociale
responsable de service

ProFessionnel(le)s

ë



Jérôme weinhard

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

INTERVENANT

27

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

savoir appréhender leur statut administratif et ses conséquences (domiciliation…)-
savoir mettre en place une politique d’accueil des gens du voyage : accueil et habitat-

LIEU
udccas et intra

DURÉE

1 jour

PRÉREQUIS

aucun

NOUVEAU :  ACCUEILLIR, DOMICILIER, ACCOMPAGNER LE PUBLIC
DES GENS DU VOYAGE

1

CONTENU

gens du voyage : des représentations à la réalité
les gens du voyage : représentations, caractéristiques principales, définition juridique-
le statut administratif, les titres de circulation-
la commune de rattachement/l’élection de domicile-
les conséquences discriminatoires, en interne et en externe-

l’accueil et l’habitat des gens du voyage : vers un droit au logement
Quelques notions : l’itinérance, la caravane, les processus de mobilité et les modes d’habitat-
la réglementation du stationnement des caravanes, sur le domaine public routier et sur le reste du-
territoire

l’accueil et l’habitat des gens du voyage : historique, la loi besson, un nouveau domaine à construire

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques illustrés d’exemples-
Présentation du document intitulé « le traitement administratif des gens du voyage en France : deux-
siècles de législation spécifique 1789-2016 » 

3

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e) à l’action sociale, administrateur(trice),
directeur(trice), cadre intermédiaire, agent

ë

 
   

     



28

INTERVENANT

adeline firmin 

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

appréhender la cadre de la domiciliation issu de la loi du 5 mars 2007-
connaitre les obligations du ccas en matière de domiciliation-
Maîtriser la procédure et l’action du ccas, en lien avec les différents partenaires locaux-
savoir gérer les différentes situations en fonction des bénéficiaires-

LIEU
Paris - unccas
udccas

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à16h30
25 et 26 janvier 2018
15 et 16 octobre 2018 

PRÉREQUIS

aucun

LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE 

1

CONTENU

définition : le domicile, le domicile de secours et la domiciliationn
l'importance du droit à la domiciliationn
les situations particulières : gens du voyage, personnes hospitalisées, détenus, mineurs ou  majeursn
incapables
la domiciliation des personnes sans domicile stable issue de la loi du 5 mars 2007 :n

les organismes chargés de la domiciliation -
les personnes bénéficiaires-
l'examen de la demande-
la gestion du courrier-
la fin de la domiciliation-
la domiciliation des demandeurs d'asile-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

alternance d’apports théoriques et d’exemples-
etude de cas pratiques-
echange d’expériences-

3

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e) de CCAS/CIAS, directeur(trice), respon-
sable de service, travailleur(se) social(e)
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

connaître le cadre de la réglementation relative aux étrangers-
actualiser ses connaissances et savoir élaborer de nouvelles stratégies suite aux réformes majeures du droit-
d’asile et du droit des étrangers (entrées en vigueur en novembre 2016)
appréhender les droits sociaux et autres, rattachés ou non au droit au séjour-
savoir établir un diagnostic précis de la situation d’un étranger au regard du séjour et des droits ouverts-
Être en mesure d’orienter les personnes vers les services/professionnels en lien avec leurs problématiques-
savoir mettre en œuvre les démarches appropriées en cas d’urgence-

LIEU
Paris - unccas
udccas

DURÉE

2 jours

DATES

De 10h00 à 17h00
14 et 15 mai 2018
27 et 28 novembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

alain CouderC

LE DROIT DES ÉTRANGERS 
1

CONTENU

l’évolution et le contexte actuel en données chiffrées -
rappel historique du droit des étrangers-
les sources du droit des étrangers-
les cartes de séjour hors ressortissants ue et assimilés-
les droits afférents au séjour-
les droits sociaux pour les personnes en séjour irrégulier-
droit au séjour des ressortissants de l’ue et assimilés-
la fin du séjour en France -
les lignes directrices de la nouvelle procédure d’asile (droit à un hébergement, aux moyens de sub--
sistance, au travail)
la domiciliation et le droit au séjour-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

alternance d’apports théoriques et d’exemples-
échange des pratiques locales-
atelier de mise en situation et jeu de rôle-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), agent, 
cadre intermédiaire, responsable de service



tanneguy martin-lauzer 5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

compléter et renforcer ses connaissances en manière d’inclusion bancaire-
connaître le champ d’action des ccas/cias dans ce domaine (microcrédit, accompagnement budgétaire-
dans la politique d’octroi des aides d’urgence et facultatives)
développer une politique locale d’inclusion bancaire-

LIEU
Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
19 novembre 2018

PRÉREQUIS

aucun

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE LOCALE D’INCLUSION BANCAIRE

1

CONTENU

apport sur l’évolution de la législation : droit au compte, procédure de surendettement, obligations-
d’informations préalables
comment mettre en place ou renforcer les partenariats avec les différents acteurs de l’inclusion-
bancaire : la Banque de France, la caisse des dépôts, les crédits Municipaux, les associations issues
du milieu bancaire et les créanciers
Mettre en place une politique locale d’inclusion bancaire au travers des outils innovants-
Faire le point sur la récente évolution du code monétaire et financier-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques, illustrés d’exemples-
atelier pratique et exemples d’initiatives locales-
echanges d’expériences et appréciation de dispositifs existants-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e)s CCAS et CIAS, administrateur(trice),
directeur(trice)
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CCah 5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

disposer d’une vue d’ensemble du handicap sous un angle concret-
comprendre la notion du handicap-
connaître les différentes typologies de handicap et leurs conséquences pour la personne-
développer une culture du secteur handicap pour mettre en œuvre une politique de soutien efficace et-
concrète

LIEU
udccas et intra

DURÉE

1 jour

PRÉREQUIS

NOUVEAU :  COMPRENDRE LES ENJEUX DU SECTEUR DU 
HANDICAP POUR S'ENGAGER DANS UNE POLITIQUE EFFICACE    

1

CONTENU

les différents types de handicap : moteur, sensoriel, mental, psychique, cognitif, polyhandicap,-
autisme, maladies invalidantes, dys, traumatisme crânien, etc.
histoire et état des lieux : la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap, l’évolution-
du regard porté par la société sur le handicap 
le cadre légal : les lois fondatrices et la loi du 11 février 2005, l’architecture institutionnelle du secteur,-
la MdPh et ses missions

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

alternance d’apports théoriques et d’exemples-
etude de cas pratiques-
echange d’expériences-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), 
responsable de pôle handicap

ë
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5 000 habitants et < : 220 €
5 000 à 20 000 habitants : 350 €
> à 20 000 habitants : 595 €

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS
situer les aides facultatives dans leur contexte et par rapport aux autres acteurs-
connaître les dispositifs pouvant être mis en place-
identifier les critères des aides facultatives et connaître les modalités d’octroi ainsi que les justificatifs qui-
peuvent être demandés ou pas
savoir utiliser les aides facultatives au service de l’action sociale-

LIEU
unCCas paris 

DURÉE

1 jour

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
5 février 2018

PRÉREQUIS

aucun

sophie saramito

L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE

1

CONTENU

situer les aides facultatives au sein du système de protection sociale (distinction avec l'aide sociale-
légale) et ses principales caractéristiques
décrire leurs fonctionnements au sein du ccas (dimensions juridiques et administratives) -
Proposer les principaux éléments utiles pour l'établissement d'un règlement intérieur de la commission-
permanente
appréhender les aides facultatives dans leur dimension partenariale-
Faire le lien entre l’analyse des besoins sociaux et les aides facultatives -
Pouvoir utiliser les aides facultatives comme un outil au service de l'innovation sociale : quelques-
exemples autour du microcrédit ou d'allocations spécifiques 

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques, illustrés d’exemples-
atelier pratique et exemples d’initiatives locales-
echanges d’expériences et appréciation de dispositifs existants-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e) et administrateur(trice) des CCAS/CIAS, Directeur(trice),
responsable de service, travailleur social

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cmathurin-pean@unccas.org

formation@unccas.org
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5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

comprendre les enjeux de la tarification-
acquérir une méthodologie de tarification des éléments constitutifs à la modélisation des différents scénarii-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à 16h30
29 et 30 mars 2018

PRÉREQUIS

aucun

francis prior

LA TARIFICATION SOCIALE 

1

CONTENU

la notion française de service publicn
le cadre juridique des services publicsn
les modalités de gestion des services publicsn
la tarification des services publics locaux  n

principes juridiques-
le service public dans le bloc communal-

Méthodologie de la tarification n
la tarification par le statutn
en fonction du revenun

le calcul du coût de revient -
fiscalité et tarification-
opportunité du tarif social ou du tarif unique-
la question des revenus pris en compte-
nombre de parts, de tranche de revenu, le rapport du tarif-

la tarification en fonction du taux d’effortn
le reste à vivren

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports méthodologiques et exemples de communication-
analyse des points positifs et des erreurs à éviter-
réalisation d’exercices pratiques-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

élu(e)s

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), 
responsable de service, travailleur social

Paris - unccas 
   

     

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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INTERVENANT

sophie saramito

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

approfondir les différentes dimensions d’aides extralégales-
s’approprier les axes d’amélioration dans les aides proposées et les modalités-
d’octroi
savoir évaluer l’impact des aides mises en place  -

LIEU

Paris - unccas
intra et udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
11 octobre 2018

PRÉREQUIS

avoir décidé de faire évoluer ses aides facultatives

NOUVEAU  : REPENSER SA POLITIQUE D’AIDES FACULTATIVES

1

CONTENU

les différents types d’aide : quelles aides pour quels besoins ? n
construire / faire évoluer sa politique d’aides facultativesn

identification des critères : aBs, partenaires, usagers…-
Formalisation des critères : modalités de calcul du reste pour vivre, autres-
critères
Quels critères pour quels besoins ?  -
communication sur les aides proposées-

les différents modes d’organisation et d’octroi possiblesn
Mettre en place une politique d’évaluation : indicateurs, impact… n

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

repartir des aides proposées par les ccas présents : échange d’expériences-
et appréciations des dispositifs existants 
apports théoriques et méthodologiques illustrés par des bonnes pratiques-
outils pratiques : règlement des aides, indicateurs d’évaluation… -

3

Elu(e), directeur(trice), 
responsable de service

élu(e)s

ProFessionnel(le)s

34

ë

les politiques soCiales au quotidien
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35

INTERVENANT

association Cler

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

actualiser les connaissances sur le cadre légal encadrant le traitement des -
impayés d’énergie-
savoir mobiliser les différents leviers d’action dans le champ du social,-
de l’habitat et de l’énergie
Mettre en place des solutions préventives dans le cadre de l’accompagnement-

LIEU

Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
12 juin 2018

PRÉREQUIS

aucun

NOUVEAU : LES PERSONNES EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : DÉVELOPPER 
DES SOLUTIONS PRÉVENTIVES

1

CONTENU

rappel des enjeux et du cadre de la lutte contre la précarité énergétique n
les leviers d’actionn

les aides du CCas
la mobilisation des partenaires :

les énergéticiens : leurs obligations légales, les outils qu’ils ont mis en place,-
le  partenariat
le Fonds solidarité logement/les autres partenaires/l’orientation vers des-
partenaires 

les actions de préventionn
le lien vers les travaux/les aides à la pierre

evaluer les besoins : les diagnostics sociaux techniques, les questions-
repérer les personnes en précarité énergétique :

l’exploitation des listes d’impayés (décret de 2008)-
les autres modalités-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques-
exemples de bonnes pratiques-

3

Directeur(trice), travailleur(euse) sociale
responsable de service

ProFessionnel(le)s

35

ë



LES AIDES FACULTATIVES DES CCAS 
TOUT SAVOIR SUR LES AIDES ET 
SECOURS FINANCIERS DÉLIVRÉS 
PAR LES CCAS ET LES CIAS

25€

Avec le soutien du Groupe ColleCtion «les indispensables»
de l’aCtion soCiale loCale

a Commander sur www.unCCas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

comprendre les enjeux de l’accueil social -
savoir privilégier la qualité de service : accueillir, informer et orienter les usagers de façon bienveillante et per--
tinente
savoir poser les bonnes questions pour établir un diagnostic efficace de premier accueil et pour mieux orienter -
se sentir plus à l’aise dans sa fonction, prendre conscience de ses atouts et de ses faiblesses, renforcer sa-
confiance en soi 

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à 16h30
26 et 27 mars 2018 
et UDCCAS

PRÉREQUIS

aucun

unCCas

ATELIER : ACCUEIL DES USAGERS - RENFORCER SON POSITIONNE-
MENT ET AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE L'USAGER   
(MODULE AGENT) 

1

CONTENU

savoir instaurer dès le premier contact une relation positive
le sens, la valeur et les enjeux de l’accueil  -
l’environnement physique, l’espace d’accueil, le contexte, les outils à disposition-
les questions à se poser -

s'adapter à l'interlocuteur, pratiquer l’écoute et l'empathie, développer ses compétences relationnelles
Théorie de la communication-
choix de quelques formules utiles à l’entrée en matière-
adaptation à l’interlocuteur et à son cadre de référence-
comportements : passif, agressif, assertif-

faciliter l’orientation des accueillis en intégrant les dispositifs existants et les acteurs concernés
analyser rapidement la situation et les besoins de la personne accueillie grâce à un questionnement structuré-
Fournir des informations précises sur les droits et les dispositifs d’aide sociale correspondant à la situation-
Mieux orienter vers les dispositifs existants et vers le bon interlocuteur (en interne et/ou en externe)-

analyse de cas et mise en situation
identifier le bon interlocuteur vers qui orienter -
Gestion de l’attente (comment faire patienter) -
Gestion du stress (le sien et celui de l’interlocuteur)-
axes d’amélioration -

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

alternance d’apports théoriques et méthodologiques-
analyse des situations rencontrées dans l’exercice de sa profession-
etude et pratique de situations courantes avec jeux de rôles-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Agent d'accueil, travailleur(se) social(e)

Paris - unccas
udccas

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

LES AIDES FACULTATIVES DES CCAS 
TOUT SAVOIR SUR LES AIDES ET 
SECOURS FINANCIERS DÉLIVRÉS 
PAR LES CCAS ET LES CIAS
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Prendre conscience des comportements efficaces pour gérer sa relation à la famille -
savoir écouter « vraiment » et se positionner vis-à-vis des familles en respectant la famille et en se respectant-
développer des outils concrets -

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
27 et 28 septembre 2018
et udccas 

PRÉREQUIS

aucun

marie maquaire

ATELIER : GÉRER LES RELATIONS AUX FAMILLES  
DES PERSONNES ÂGÉES  

1

CONTENU

Ce qu’est la relation en général et avec les familles en particulier 
comment peut-elle être sabotée, voire difficile et agressive ? -
créer des relations ouvertes susceptibles de mutations, d’évolutions dans l’intérêt du travail et-
du bien-être de chacun
Favoriser la compréhension et la collaboration entre les personnes, transformer une “contradiction”-
en opportunité d’action 
diagnostiquer les blocages et les difficultés liées aux personnes, détecter l’émergence des tensions-
ou conflits, les mettre à jour et les traiter dans une satisfaction réciproque

savoir se positionner face aux exigences des familles
apprendre à se positionner, prendre le risque de la confrontation dans une éthique relationnelle-
Être au clair avec soi-même : l’écoute et la disponibilité-
entendre et écouter : le questionnement, la reformulation, la symbolisation-
Maîtriser l’écoute et la distance nécessaire à soi et à l’autre pour permettre de donner du sens et de-
la cohérence à ses pratiques tout en intégrant la diversité des personnalités et les différences de point
de vue
entendre les plaintes et les revendications des familles - voire l’agressivité - comme une expression-
de mal être qui n’est pas (forcément) dirigé contre l’agent
comprendre le retentissement de notre propre histoire-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active et interactive, sur la base des travaux de Jacques salomé, elisabeth Kubler-ross,-
Thomas Gordon, carl rogers, Marshal rosenberg et naomi Feil
les apports théoriques s’appuieront sur les situations concrètes apportées par les participants-
exercices de visualisation et symbolisation-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
infirmier(e), bénévole, aidant, responsable de service, directeur(trice)
d’établissement… Toutes personnes souhaitant savoir se positionner
vis-à-vis des familles

Paris - unccas
udccas

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org



Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

INTERVENANT

unCCas

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

les politiques soCiales au quotidien

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cmathurin-pean@unccas.org

formation@unccas.org

appréhender les différents enjeux de l’évaluation sociale réalisée lors du premier-
accueil
connaitre le cadre légal et réglementaire indispensable à une bonne pratique-
savoir repérer l’ensemble des besoins pour mieux orienter et/ou mieux accompagner-
Maitriser les différentes facettes de l’évaluation sociale pour repenser son  articulation-
avec l’accompagnement social

LIEU

Paris - unccas
udccas

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
4 juin 2017

PRÉREQUIS

aucun

NOUVEAU : ÉVALUER LA DEMANDE SOCIALE

1

CONTENU

définition et enjeux de l’accueil social de proximitén
evaluation sociale, les fondamentaux (pratiques, outils, procédures) :n

évaluation de l’ouverture des droits -
évaluation de la situation économique de la personne-
évaluation de la situation familiale de la personne-
évaluation de la demande et du besoin-
cas spécifiques : personnes ne maitrisant pas la langue, étrangers, majeurs sous tu--
telle/curatelle…
formaliser l’évaluation sociale pour faciliter le lien avec l’accompagnant-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques, échanges-
exemples de bonnes pratiques-

3

Directeur(trice), travailleur(euse) sociale
responsable de service

ProFessionnel(le)s

ë

39
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
les modifications du système de tarification des esms entrainent une approche différente des logiques
comptables et financières bien au-delà de la seule mise en place des eprd. il importe donc de :

connaître le cadre comptable et les procédures budgétaires des esMs-
appréhender le cadre particulier de la comptabilité M22-
comprendre le budget et ses mécanismes-
comprendre l’impact des cPoM sur la gestion financière et budgétaire des esM-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 9h00 à 16h30
25 et 26 janvier 2018 
1 et 2 octobre 2018

PRÉREQUIS

aucun

francis prior

BUDGET ET COMPTABILITÉ DES ESMS : LA M22  
UNE NOUVELLE LOGIQUE COMPTABLE

1

CONTENU

le cadre général
le plan comptable général (PcG)-
organisation de la comptabilité (classes, chapitres, comptes)-
Fonctionnement de la comptabilité (comptabilité en partie double)-
la comptabilité publique-
la séparation de l’ordonnateur et du comptable-
la comptabilité budgétaire-

le cadre particulier de la m22
champ d’application -
les esMs-
la tarification administrée-
Tarification et budget-
le rôle des autorités de tarification et le cPoM-
incidences de ce rôle sur la présentation des comptes-
les spécificités du plan comptable M22-

le processus d’élaboration budgétaire
la constitution du prix de journée-
les charges de fonctionnement-
incidence de l’investissement sur le prix de journée-
la procédure de tarification-
calendrier budgétaire-

l’exécution budgétaire et le résultat
l’exécution et la question de la trésorerie-
les écritures spécifiques-
ecritures de stock-
ecritures de cession d’actifs-
ecritures d’amortissement et de provision-
le résultat-
détermination du résultat-
affectation du résultat-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
outils méthodologiques-
cas pratiques-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice), responsable, agent en charge de la préparation et de l’exécution du budget du CCAS

Paris - unccas Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
approfondir ses connaissances en gestion financière des esMs-
Maîtriser le jeu des écritures-
Perfectionner sa pratique-
retour d’expérience : travailler à partir des cas concrets rencontrés dans sa pratique-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
26 mars 2018

PRÉREQUIS

avoir de solides connaissances en comptabilité m22 et/ou avoir suivi la formation sur
“budget et comptabilité des CCas : la m22” 

francis prior 

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT À LA M22   
UNE NOUVELLE LOGIQUE COMPTABLE

1

CONTENU

Groupes fonctionnels et tarification-
la construction des tarifs-
les écritures de fin d’exercice-
les écritures d’affectation du résultat-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
outils méthodologiques-
travail à partir de cas pratiques apportés pas les stagiaires et adressé impérativement -

1 semaine avant le début de la formation

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice), responsable, agent de CCAS/CIAS en
charge de la préparation et de l’exécution du budget du
CCAS

Paris - unccas Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
savoir traduire son idée en projet puis son projet en action dans le champ social et médico-social -
savoir intégrer les éléments diagnostiques dans la mise en action de projets concrets au bénéfice de la-
population 
s’outiller pour optimiser sa communication du projet et/ou de l’action auprès des élus, des usagers, des-
équipes du ccas 
s’approprier les fondamentaux de la démarche de concertation-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
25 juin 2018

PRÉREQUIS

barbara provost 

NOUVEAU : CONSTRUIRE SON PROJET DANS LE CHAMP SOCIAL
ET MÉDICO SOCIAL :  LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

1

CONTENU

se mettre en mode projet dans le champ de l’’action sociale et médico-sociale : une posture, des enjeux, une
technicité
structurer son projet en action sociale : les 4 étapes clés du processus méthodologique

la phase préparatoire (définition objectifs, moyens, temporalité)-
la phase « conception de l’action » -
la phase réalisation de l’action-
la phase évaluative prospective-

piloter son projet avec efficacité : le cahier des charges, le rétroplanning, le budget, le reporting
Créer des espaces de concertation et de co-construction

les différents niveaux de la participation (l’information, la consultation, la concertation, la codécision)-
la concertation comme garantie à la réussite d’un projet-
la concertation comme point de départ d’un processus-

promouvoir son projet auprès de la population, des partenaires, des élu(e)s et des financeurs et potentiels
financeurs : quelques pistes pour communiquer en interne et en externe tout au long de la démarche

-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

la formatrice adoptera un style de formation participatif fondé sur les besoins des participants et-
alternant apports méthodologiques, exercices coopératifs et illustrations pratiques. Tout au long de
la journée, elle proposera différents supports et outils facilement mobilisables dans l’action.
support : extrait technique du film sur l’essaimage produit par l’unCCas-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
élu/technicien ayant réalisé une démarche de diagnostic
(ABS, thématique…) et souhaitant traduire les constats de
terrain en réponses adaptées aux besoins de la population

Paris - unccas

vous souhaitez
construire des projets
dans le champ social et
médico-social pertinents,
bien connectés avec les
besoins de votre popula-
tion ? les clés de votre
réussite sont humaines,
méthodologiques, tech-
niques, communication-
nelles 

ë

ë

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
appréhender le cadre général des services d’aide à domicile et les évolutions réglementaires-
Maîtriser les aspects principaux du pilotage opérationnel du service-
savoir construire et utiliser les outils de pilotage -

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h30 à 16h30
24 et 25 septembre 2018

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi 

MAITRISER LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DU SERVICE À DOMICILE  

1

CONTENU

appréhender le cadre général des services d’aide à domicile et les évolutions réglementaires
rappel du cadre réglementaire des sad : lois et décrets-
impacts des évolutions réglementaires récentes sur la gestion de sad : rapprochements, mutualisations,-
diversification de service

maitriser les aspects principaux du pilotage opérationnel du sad
piloter les aspects rh 

notions clés de la gestion rh et organisation du temps de travail-
valoriser et impliquer les professionnels-

piloter la gestion des risques liés aux sad
Promotion de bientraitance et lutte contre la maltraitance-
la traçabilité des dysfonctionnements : repérer et agir-
la notion de service rendu et de service perçu-
l’évaluation de la qualité des prestations : exploiter les instances de participation des résidents et des-
familles

Construire les outils de gestion des sad
le projet d’établissement ou de service : rendre opérationnel le projet d’établissement -
Présentation du cahier des charges relatif à l’acquisition d’un logiciel métier sad -

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
outils méthodologiques-
Travail à partir de cas pratiques apportés pas les stagiaires et adressé impérativement 1 semaine-
avant le début de la formation

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), 
responsable de service à domicile

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org



Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
connaître les différentes politiques d’autonomie et du maintien à domicile   -
connaître le cadre réglementaire, les missions et l’organisation des sad et ssiad  -
savoir repérer les enjeux de la coopération entre ssiad et sad  -
savoir formaliser une coopération efficace-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
26 et 27 mars 2018

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

ENJEUX DE LA RELATION SAD/SSIAD/ SPASAD : CONSTRUIRE UNE
COOPÉRATION EFFICACE    

1

CONTENU

les politiques d’autonomie en France : les lois importantes -
le périmètre juridique des sad et des ssiad : missions, prestations et organisation -
les autres opérateurs du maintien à domicile -
les limites du système actuel et les difficultés pour les personnes clientes -
la coopération : définition, repères, formes -
les conditions nécessaires pour une bonne coopération -
les outils de formalisation de la coopération -
la valorisation de la coopération -
les freins et les limites de la coopération -
les évolutions du cadre réglementaire – la loi asv -
le décret du 26 avril 2016 -
l’expérimentation sPasad-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
exposés sur des réalisations pratiques-
apports théoriques-
échanges sur les pratiques et les difficultés rencontrées-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), responsable de pôle gérontologie

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
appréhender le cadre général des résidences autonomies en France et ses évolutions réglementaires -
connaitre le cadre réglementaire des nouvelles résidences autonomie-
etat des lieux du fonctionnement et de l’organisation du logement-foyer : comment évoluer vers les rési--
dences-autonomie ?

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
13 et 14 mars 2018

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

MAÎTRISER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES “LOGEMENTS FOYERS” :
COMMENT ÉVOLUER  VERS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE  

1

CONTENU

le cadre réglementaire du logement foyer et ses évolutions
rappel historique des logements foyers en France : les politiques vieillesses et leurs évolutions-
rappel du cadre juridique général et spécifique des logements foyers : casF et le code de la construction et-
de l’habitat (cch)
l’évolution réglementaire vers les résidences autonomies : la loi d’adaptation de la société au vieillissement-
et ses décrets
les nouvelles missions des résidences autonomie : la notion de “Prévention de la perte d’autonomie”-
les nouvelles notions : le forfait autonomie, les prestations socles-
les clarifications entre le c.a.s.F et cch-

evoluer vers les résidences autonomies
savoir situer son établissement : de l’évaluation au diagnostic-
inscrire les nouvelles règles dans le projet de service-
Faire évoluer les conventions avec le bailleur social-
choisir les modalités d’adaptation de l’établissement : internalisation ou externalisation -
les obligations liées à l’information et aux droits du résident – usager et consommateur-
la contractualisation avec les personnes accueillies-
les règles d’admission et de sortie des personnes accueillies : rétractation et résiliation-
la tarification-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

exposés sur des réalisations pratiques-
apports théoriques-
echanges sur les pratiques et les difficultés rencontrées-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), directeur(trice) de résidence 
autonomie, responsables de pôle gérontologie

Paris - unccas aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
appréhender tous les aspects de la vie d’une résidence-autonomie : positionnement, prestations, limites-
construire les outils réglementaires de la loi du 02 janvier 2002-
construire et piloter la démarche qualité de la résidence-autonomie de manière dynamique en utilisant les-
outils réglementaires

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
15 et 16 mars 2018

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

FORMATION/ACTION :  ANIMER ET PILOTER LA VIE 
DES RÉSIDENCES AUTONOMIE    

1

CONTENU

le logement foyer, un opérateur du parcours des personnes âgées
Bref rappel du cadre de la résidence-autonomie-
origine des logements foyers -
la mutation vers les résidences-autonomie-
l’intégration dans la loi du 02 janvier 2002 : les conséquences-

les piliers de la conduite de l’établissement
le projet d’établissement-
le projet d’accompagnement individualisé-
les autres obligations : conseil de vie sociale, règlement de fonctionnement, etc.…-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en application : 

d’une trame de projet d’établissement-
d’une procédure d’accompagnement personnalisé-
d’une synthèse collective des apports de la journée-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice) de CCAS, directeurs de résidence 
autonomie, responsables de pôle gérontologie

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
appréhender toutes les étapes du parcours de la personne accueillie depuis l’admission jusqu’à la sortie-
connaître les dispositions réglementaires liées à l’admission des personnes en résidence autonomie -
construire les outils nécessaires à l’accueil, l’intégration et le suivi de la personne âgée -

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
28 et 29 mars 2018
et UDCCAS

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

ATELIER : LE PARCOURS DE LA PERSONNE ÂGÉE EN RÉSIDENCE-
AUTONOMIE 

1

CONTENU

maitriser le processus d’admission de la personne accueillie
les différentes étapes de l’admission-
de l’installation à l’intégration-

sécuriser le parcours de la personne âgée jusqu’à la sortie du logement foyer (résidence-autonomie)
les prestations en résidence autonomie :

l’hébergement, la restauration, le traitement du linge-
l’animation – la vie sociale-
l’accueil des familles et le suivi médical (personnel non soignant)-
la présence diurne et nocturne-

les limites de la résidence autonomie :
la notion de parcours de la personne âgée -
les limites techniques, humaines, réglementaires-
la sortie de la personne âgée : réorientation et accompagnement fin de vie -
les partenariats : ehPad, hôpital, médecins, services ambulatoires -

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
Mise à disposition d’outils : procédure d’admission – logigramme, questionnaire “habitudes de vie”,-
exemple fiche de suivi, exemple de convention partenaire, procédure de réorientation / sortie, etc.
atelier création d’outils : livret d’entretien (pré-admission), fiche service (pré-projet d’accompagne--
ment), relevé factuel des observations post-installation, guide d’entretien pour le projet
d’accompagnement, protocole d’accompagnement de fin de vie, etc.

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), Directeur(trice) de CCAS, directeur(trice) de rési-
dence autonomie, responsable de pôle gérontologie

Paris - unccas
udccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
en 2012, les deux-tiers des résidences-autonomies ont déclarés dans au travers de l’enquête de l’unccas connai-
tre des besoins en réhabilitation. cette situation concerne près des trois quarts des établissements construits
avant 1977. aussi, la loi d’adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur le 1er janvier 2016 permet
un regain d’intérêt à ces établissements intermédiaires au domicile traditionnel et à l’ehPad. au-delà de la réha-
bilitation nécessaire des structures, de nombreux projets d’opérations immobilières s’engagent sur la création
de résidences-autonomie.

construire le cahier des charges de projet architectural de résidence-autonomie -
Maitriser les règles financières et budgétaires relatives aux résidences-autonomie-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
6 juin 2018

PRÉREQUIS

unCCas

NOUVEAU : CRÉATION ET RÉHABILITATION DES RÉSIDENCES-
AUTONOMIE : CADRE ARCHITECTURAL ET FINANCEMENT 

1

CONTENU

les caractéristiques des résidences-autonomie aujourd’hui : état des lieux architectural-
identifier les comportements, besoins et attentes du public vieillissent-
Projets mixes et impacts architecturaux-
Méthodologie de projet architectural-
le cadre règlementaire et normatif-
les modalités de financement de l’investissement-
la gestion financière de l’établissement-
la détermination du loyer-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques et méthodologiques-
outils pratiques : -
Guide unccas -

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Directeurs de résidences autonomie

Paris - unccasaucun

ë

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org



49

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
acquérir des points de repères et outils de management-
savoir gérer son équipe-

LIEU

DURÉE

2 jours

PRÉREQUIS

unCCas

NOUVEAU : ENCADRER LES AIDES À DOMICILES, 
LA POSTURE MANAGÉRIALE

1

CONTENU

Connaitre les différents styles de management et découvrir son propre style
apprécier le travail du groupe :

la prestation de service et le projet -
le processus de groupe -

elaborer des plans d’actions
réussir une réunion
se connaitre et connaitre son équipe, et adapter son mode de communication
Créer un climat de confiance,
développer des relations saines et constructives,
gérer les conflits,
Comprendre les différentes étapes d’évolution de son équipe.

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports d’outils opérationnels pour l’encadrement-
echanges des pratiques à partir des cas stagiaires-

3

TARIF SUR DEVIS

ProFessionnel(le)s
Responsable de secteur, coordonnateur, directeur

intra aucunCarole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

ë
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
acquérir les connaissances, méthodologies et outils pour concevoir et réaliser un projet d’établissement-
Faire partager, dès sa conception, le projet d’établissement par tous les acteurs-
associer étroitement le projet d’établissement et le management de l’organisation-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h30 à 16h30
19 et 20 mars 2018

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

ATELIER : ÉLABORER SON PROJET DE SERVICE OU 
D'ÉTABLISSEMENT  

1

CONTENU

Comment maîtriser les principes de l’élaboration d’un projet d’établissement
connaître les principes et les enjeux d’un projet d’établissement-
connaître l’articulation entre le projet d’établissement et les évaluations-
elaborer un projet d’établissement, une démarche participative-
Mise en application : identification des éléments du contexte d’un établissement social et médico-social-

Comment préparer l’élaboration ou la révision d’un projet d’établissement
connaître les étapes d’élaboration du projet d’établissement-
savoir mobiliser l’ensemble des ressources disponibles des acteurs-
savoir planifier et coordonner les travaux de production-
Mise en application : Planification de la conception et de la réalisation d’un projet d’établissement-

Comment élaborer ou réviser un projet d’établissement
savoir formaliser la structure d’un projet d’établissement-
savoir concevoir le contenu d’un projet d’établissement-
savoir réaliser les fiches actions d’un projet d’établissement-
Mise en application : construction de la fiche action d’un projet d’établissement-

Cas pratique : elaboration et présentation d’un projet d’établissement en une page

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apport théoriques illustrés d’exemples-
Mise en situation et création d’outils-
Mise à disposition d’outils : grille de présentation du projet d’établissement, exemple de sommaire-
de projet d’établissement, exemple de plan d’un projet d’établissement, modèle de fiche action
pour formaliser les objectifs d’un projet d’établissement, exemple de plan d’action

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice) de CCAS, directeur(trice) d’établisse-
ment, responsable de pôle gérontologie

Paris - unccas
udccas

aucunCarole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
accompagner la personne accueillie dans la réalisation et l’évolution de son projet personnalisé-
intégrer le projet personnalisé au management stratégique de l’établissement-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
21 et 22 mars 2018
et UDCCAS 

PRÉREQUIS

Khaled belmeKKi

ATELIER : ÉLABORER UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ OU PLAN D’AIDE PERSONNALISÉ  

1

CONTENU

Comment maîtriser les principes de l’élaboration d’un projet personnalisé  
connaître les droits de la personne accueillie-
connaître le principe de co-construction et de participation-
savoir garantir l’expression de la personne accueillie -
Mise en application : réalisation d’une fiche d’entretien en vue de l’élaboration d’un projet personnalisé  -

Comment préparer l’élaboration d’un projet personnalisé 
connaître les étapes d’élaboration d’un projet personnalisé-
savoir construire les conditions d’élaboration d’un projet personnalisé-
savoir partager l’analyse de la situation de la personne accueillie -

mise en application : réalisation d’une fiche de recueil des attentes de la personne accueillie
synthèse collective des apports de la journée-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apport théoriques illustrés d’exemples-
Mise en situation et création d’outils-
Mise à disposition d’outils : grille de présentation du projet personnalisé exemple de plan d’un-
projet personnalisé, modèle de fiche action pour formaliser les objectifs d’un projet, exemple de
plan d’action

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice) de CCAS, directeur(trice) de service,
directeur(trice) d’établissement, responsable de pôle
gérontologie

Paris - unccas

aucun

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org



52

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
intégrer les fondements réglementaires du cPoM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), et notam--
ment du cPoM unique
Maîtriser les différentes étapes de construction d'un cPoM-
Être capable de mener une négociation en connaissance des points d'alerte clef et des éléments plus secon--
daires

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
1er et 2 février 2018
et UDCCAS 

PRÉREQUIS

laetitia sol

ATELIER : LA RÉFORME DE LA TARIFICATION DES EHPAD :
CONSTRUIRE SON CPOM

1

CONTENU

Cadre juridique actuel et renforcé
contexte des cPoM : retour historique sur les générations de cPoM, législation actuelle, évolution-
Fondements en droit communautaire: comprendre l'inspiration ssiG du cPoM et de la loi hPsT-
objectifs d’un cPoM : cohérence stratégique, incitation sur le moyen terme, économie de travaux adminis--
tratifs

Construction d’un Cpom 
- savoir poser la cohérence entre les priorités départementales et les objectifs du cPoM -
- le positionnement des établissements dans l’offre de service-

repérer les étapes clefs du Cpom 
autodiagnostic, définition des objectifs, calendrier,rôle de chacun-
initialisation, élaboration du diagnostic partagé, négociation des objectifs et moyens, validation des modalités-
de contrôle, formalisation et signature

négocier un Cpom 
analyse détaillée de chaque point clef de négociation et pondération-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports de connaissances très concrets étayés de nombreux exemple-
retours d’expérience-
co-construction d’une architecture d’un cPoM-
Mise à disposition d’une architecture du cPoM élaborée par la dGcs-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 430 €
5 000 à 20 000 habitants : 595 €
> à 20 000 habitants : 695 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice) CCAS, directeur(trice) d’Ehpad
responsable de pôle gérontologie

Paris - unccas
udccas

aucunCarole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
savoir repérer les fragilités des personnes accueillies -
intégrer la bientraitance dans sa pratique professionnelle : connaître les outils spécifiques et se les-
approprier
construire des mesures de prévention de bientraitance-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
21 et 22 novembre 2018

PRÉREQUIS

anne - sophie hosKing

NOUVEAU : PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE ET PROMOUVOIR
LA BIENTRAITANCE

1

CONTENU

qu’est-ce que la maltraitance ?
représentation de la maltraitance : définition-
les formes de maltraitance-
cadre législatif et institutionnel-

la bientraitance, cadre de référence pour la pratique professionnelle
les notions qui entourent la bientraitance - définition retenue-
Principes fondamentaux de la bientraitance-
Pratiques bientraitances-
le réservoir émotionnel : un outil puissant au service de la bientraitance-
Focus spécifique : prévention de la perte d’autonomie en résidences autonomies -

repérer la fragilité, l’exploitation des données
organisation du service-
Mise en œuvre d’accompagnement personnalisé suite au repérage de la fragilité-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Q sort-
rapports has, anesM-
réflexion en groupes-
Techniques des attentes croisées-
Grille d’autoévaluation-
Mises en situation-
Fiche “type”-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Le personnel des résidences-autonomie et les responsables 
de l’établissement

Paris - unccasaucun

ë

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

etablissements soCiaux et mediCo soCiaux 

CONTACT

OBJECTIFS
identifier les objectifs que l’on se fixe auprès et avec les aidants,-
savoir tirer des axes d’amélioration des situations vécues,-
adapter son organisation à la prise en compte des proches.-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

De 10h00 à 17h00
5 juin 2018

PRÉREQUIS

anne - sophie hosKing

NOUVEAU : PROFESSIONNALISER LES AGENTS INTERVENANTS À
DOMICILE DANS LEUR FONCTION D’ACCOMPAGNEMENT 

1

CONTENU

J1 préambule : questionnements des représentations 
cadre juridico-historique : d’une absence de prise en compte à l’intégration dans les politiques vieillesses-
Qui sont les aidants ? données sociologiques-
comprendre et exploiter les expériences positives : Que vise-t-on ? comment atteindre nos objectifs ? -
la participation des aidants : ses atouts et ses limites /droit des aidants vs droit des aidés : questions-
d’éthique

J2 les différentes adaptations possibles : des actions peu coûteuses à mettre en œuvre
Penser la place accordée aux proches dans : -
l’organisation de l’accueil, l’aménagement de l’espace-
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés-
les fiches de postes des professionnels-
le dossier de l’usager-
le projet d’établissement ou de service-
le livret d’accueil-

des actions concrètes à mettre en œuvre (au choix, en fonction des orientations de l’organisation) 
Mise en place d’outils de communication communs -
organiser le service pour prendre en compte les besoins repérés -
connaître et activer le réseau partenarial local -
inscrire l’accompagnement et le soutien aux aidants dans le projet de service -
organiser une veille interservices-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

echanges de pratiques au sein du groupe-
apports théoriques  -
Témoignages, vidéos-
etude de cas et mise en situation-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Responsable de service SAD, SPASAD, SIAAD, EHPAD  personnels
des services et établissements pour personnes âgées, en contact di-
rect avec les aidants des bénéficiaires

Paris - unccasaucun

ë

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANTS

l’interCommunalité 

CONTACT

OBJECTIFS
connaître et comprendre les nouveaux contextes de l’intercommunalité…-
identifier les rôles des ccas et cias dans ce nouveau contexte -
identifier les différents scénarii rencontrés depuis l’application de la loi noTre, au 1ier janvier 2017, afin-
de mesurer les leviers d’une action sociale intercommunale

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
23 mars 2018
et UDCCAS

PRÉREQUIS

sophie saramito et Christian loison

LA RÉFORME  TERRITORIALE : LE RÔLE DES CCAS/CIAS DANS LES
NOUVEAUX CONTEXTES DE L’INTERCOMMUNALITÉ

1

CONTENU

présentation des grandes lignes de la loi notre : les nouvelles organisations territoriales
les champs d’intervention des CCas et Cias : 

la compétence actions sociale et ses évolutions-
face à la baisse des moyens, quelles optimisations et complémentarités entre acteurs-

gouvernance et action sociale territoriale : département, ars, epCi, Communes

atelier : réflexions et échanges autour des scénarii possibles pour une action sociale intercommunale en
fonction de la réalité territoriale les participants

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques illustré par les questions et situations concrètes des participants-
analyse de cas pratiques, échanges entre participants-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Elus(e) à l’action sociale, directeur(trice) de
CCAS/CIAS, responsable de service

Paris - unccas
udccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

l’interCommunalité 

CONTACT

OBJECTIFS
comprendre et identifier les évolutions actuelles des politiques sociales dans les nouvelles organisations-
territoriales
connaître le nouveau contexte des cias suite à la loi noTre de 2015 (compétence action sociale, relations-
avec les départements, fusions d'intercommunalités, etc.)
Maîtriser le cadre législatif et règlementaire du cias - de sa mise en place a ̀ son fonctionnement -
Piloter et organiser les relations entre le cias et les ccas, le cias et le département -

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
4 juin 2018

PRÉREQUIS

sophie saramito

LE CIAS :  PROJET, ORGANISATION ET  FONCTIONNEMENT 

1

CONTENU

les cias : historique, situation des cias existants, leurs compétences et leurs activités -
loi noTre et nouvelles organisations territoriales : impact sur l'action sociale de proximité-
la compétence action sociale : cadre juridique et règlementaire -
les étapes de création d'un cias  -
les points règlementaires de fonctionnement et d’organisation spécifiques-
Place et rôle du cias dans le dispositif de l’action sociale territoriale : relation avec les communes – relations-
avec les ccas - avec les acteurs associatifs - avec le département - 

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques illustrés d’exemples-
échanges entre participants-
apports de ressources a ̀ consulter pour aller plus loin -

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Elus(e) à l’action sociale, directeur(trice) de
CCAS, responsable de service

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANTS

l’interCommunalité 

CONTACT

OBJECTIFS
les dernières lois relatives à la décentralisation interrogent le cadre d’intervention de l’action sociale locale (com-
munes nouvelles, intercommunalités plus grandes, suppression de l’obligation de ccas pour les communes de
moins de 1500 habitants, compétences du département. dans ce contexte, le rôle de l’élu à l’action sociale doit
faire face à deux enjeux : 

Maîtriser la culture territoriale et le contexte d’action local-
Mettre en place une politique sociale à l’échelle d’un nouveau territoire-
comprendre le contexte dans lequel se situe le champ de l’action sociale et maîtriser les principaux enjeux-
de l’action locale 
connaître les acteurs et comprendre leur fonctionnement (etat, département, com-munes, associations, opé--
rateurs) 
disposer d’outils permettant la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’action sociale-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
30 mars 2018
et UDCCAS

PRÉREQUIS

sandrine darriCau - duffau

NOUVEAU 
NOUVEAUX TERRITOIRES : 
LE RÔLE DE L’ÉLU(E) EN CHARGE DE L’ACTION SOCIALE

1

CONTENU

Connaître les indispensables
définition de l’action sociale et contexte légal notamment depuis la loi notre-
cadre d’intervention de la commune ou de la communauté de communes -
enjeux budgétaires-

diagnostiquer
repérer et lister les acteurs au sein du nouveau territoire et leurs actions-
répertorier et évaluer les actions, projets ou outils de programmation en cours-
analyser les besoins et les attentes des usagers, des habitants-

mettre en œuvre
définir des moyens de pilotage de l’activité sociale à l’échelle territoriale ( les diffé-rentes modalités de coo--
pération )
construire un réseau avec les partenaires institutionnels, communes, conseil dépar-temental, ars, services-
sociaux et de santé, réseaux, associations …
disposer d’outils d’observation des besoins sociaux et de planification de l’action so-ciale-
disposer de ressources d’information et de partage d’expériences-
s’appuyer sur un nouvel organigramme, respecter le rôle de chacun et tenir compte des missions exercées-
préalablement par les techniciens dans leurs anciennes struc-tures (de fait cette partie vient s’inscrire dans la
troisième partie)

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

alternance d’apports théoriques et d’exemples-
echange d’expériences-
réflexions croisées / co-construction de pistes d’action-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

Paris - unccas
udccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANTES

l’interCommunalité 

CONTACT

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

a l’issue de la formation les élus seront capables de :
Maîtriser les nouveaux contextes de l’action sociale communale et intercommunale : rôle des ccas et cias-
depuis la fusion
comprendre les enjeux de l’action sociale intercommunale-
analyser les données des différents diagnostics réalisés par les territoires préexistants à la fusion-
définir l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle “action sociale” et les missions confiées au-
cias à partir des éléments co-construits durant la formation.

LIEUDURÉE

7,5 heures de formation

sophie saramito, 
consultante et formatrice en 
questions sociales, expérience 
de 19 ans en tant qu’élue

ou 
barbara provost, 
consultante et formatrice en 
développement territorial, 
expérience de 9 en tant qu’élue  

ATELIER FORMATION - ACTION DÉDIÉE AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : 
DE LA RÉFLEXION À LA DÉCISION 

1

CONTENU

Contexte et enjeux de l’action sociale intercommunale pour le projet global du territoire
la loi noTre et ses conséquences sur le devenir des compétences sociales-
champs d’intervention des ccas/cias, gouvernance et partenaires-

auto-diagnostic de la situation sociale du territoire issu de la fusion
echanges sur les informations collectées en amont de la formation -
atelier de travail en sous- groupe sur les ressources et difficultés à identifier-
restitution des ateliers permettant de dégager les perspectives pour le territoire-

définir les orientations du projet social du nouveau territoire intercommunal
echanges sur les compétences sociales intercommunales à l’appui de la situation du territoire-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques et méthodologiques illustrés d’exemples centrés sur les besoins des participants-
ateliers de co-construction fondés sur l’analyse du/des diagnostic(s) des territoires-
livrable stagiaire :  synthèse technique et juridique / recueil d’actes juridiques types-

3

TARIF SUR DEVIS

sur site

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

laure berthon, 
chargée de mission réseau/intercommunalité
lberthon@unccas.org

ë

cette formation s’adresse aux élu(e)s des communautés de communes ou d’agglomération  au sein desquelles un changement de
périmètre a eu lieu en application de la loi noTre, et s’interrogeant sur l’avenir du ou des cias préexistant(s).

le nombre de participants par session sera ajusté en fonction de la taille du territoire et de l’évaluation de la situation du nouvel ePci
réalisée en amont de la formation.

un auto-diagnostic devra être réalisé par les communes du territoire en amont de la formation. Pour réaliser celui-ci, un canevas de
réflexion sera remis au territoire, par courriel, lors de son inscription à la formation. 

Cette formation a été construite en collaboration avec Territoires Conseils,
service de la caisse des dépôts et consignations. 
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
connaître les éléments indispensables à la compréhension et au pilotage du budget du ccas/cias-
se familiariser avec les termes de la comptabilité publique-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
11 juin 2018

PRÉREQUIS

francis prior

COMPRÉHENSION DU BUDGET CCAS/CIAS 

1

CONTENU

la comptabilité du ccas/cias : classement des dépenses et des recettes, distinction de l’ordonnateur et du-
comptable, contrôle
le budget du ccas/cias : principes budgétaires généraux, chronologie budgétaire, budget principal et -
budgets annexes, normes comptables (identification, objectifs, spécificités)-
la mécanique financière : liens entre les sections, solde de gestion, autofinancement-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques illustrés d’exemples -
échanges entre participants -
exercices de lecture de budget-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), administrateur(trice), directeur(trice),
agent, service financier des collectivités

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
Maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux de ce type de démarche -
Proposer des projets attractifs  -
définir un plan communication adéquat en fonction des partenaires ciblés-
concevoir et mettre en œuvre une stratégie relationnelle pertinente avec les mécènes -

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
10 octobre 2018

PRÉREQUIS

pascal loviConi

DÉVELOPPER SES RESSOURCES PAR LE MÉCÉNAT ET LES DONS 

1

CONTENU

etat des lieux : chaque participant identifie les antécédents de dons et legs privés de son établissement et-
ses projets 
les fondamentaux juridiques et fiscaux de la philanthropie en France et des tendances constatées -
la proposition de projets localement attractifs -
l’organisation à l’interne de la démarche -
la mise en place d’un plan de communication adapté -
Bilan de la journée et plan d’action individuel   -

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

repérage en amont des problématiques vécues par les participants-
echanges interactifs avec et entre les participants-
apports théoriques, exercices et conseils pratiques -
réflexion en sous-groupes -
remise d’une bibliographie et d’un support  -

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cmathurin-pean@unccas.org

formation@unccas.org

ProFessionnel(le)s
Elus(e), directeur(trice) 
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
Être capable de communiquer de façon dynamique et productive avec ses interlocuteurs-
savoir adapter sa communication pour mieux communiquer avec les collaborateurs et les usagers-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
9 et 10 avril 2018 

PRÉREQUIS

isabelle miCottis

FORMATION ACTION : LES RÈGLES DE LA COMMUNICATION 
POSITIVE : ÊTRE ACTEUR DE SA COMMUNICATION

1

CONTENU

Être acteur de sa communication : comment adopter la bonne posture
donner envie (ou renvoyez la bonne image/ image positive) : identifiez ses lacunes et travailler ses atouts-
utiliser son corps pour faciliter la mémorisation de son message -

renforcer la structure de son message : gagner en charisme en situation déstabilisante
utiliser les structures redondantes-
alterner messages courts et messages longs-
Provoquer attention et intérêt de votre auditoire : travailler les 3 registres du communicant-

gagner en répartie : comment répondre avec impact et assurance 
régler son décodeur : comment capter le langage de l’autre ? -
améliorer sa capacité relationnelle : comment concilier besoins des usagers et nécessités politiques ?-
ne pas se laisser faire : comment éviter les pièges et répondre avec conviction-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode active, interactive et pratique-
utilisation des situations issues des situations professionnelles vécues des participants.-
exercices de prise de parole persuasive individuelle -
exercices de joutes verbales, de concentration, de contradiction et déstabilisation -
exercices filmés pour mesurer les progrès-
remise d’un livret des règles de base du communicant : repérage individuel et recommandations-
personnalisées
possibilité de faire un Jour de formation à J+ 2 mois pour un retour d’expérience-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Elu(e), directeur(trice), responsable de 
services

Paris - unccas

aucun

élu(e)s

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
connaître le cadre comptable et les procédures budgétaires du ccas-
Maîtriser la gestion financière du ccas-
comprendre le budget et ses mécanismes-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 16h30
29 et 30 janvier 2018

PRÉREQUIS

francis prior

BUDGET ET COMPTABILITÉ DES CCAS : LA M14 

1

CONTENU

le cadre général
organisation de la comptabilité (classes, chapitres, comptes)-
Fonctionnement de la comptabilité : comptabilité en partie double-
séparation de l’ordonnateur et du comptable-
comptabilité budgétaire-

rythme et principes budgétaires
Principes de présentation-
Principes d’adoption budgétaire-
débat d’orientation budgétaire-
Budget primitif, décisions modificatives-
compte administratif et résultat de l’exercice-

présentation et fonctionnement budgétaires
les quatre parties du document budgétaire-
chapitres de la M14-
l’autofinancement-
Présentation de l’équilibre au budget primitif-
résultat de l’exercice-
affectation du résultat-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques-
outils méthodologiques-
cas pratiques-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

Paris - unccas aucun

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice), responsable de CCAS en
charge de la préparation et de l’exécution du
budget du CCAS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
approfondir ses connaissances en gestion financière du ccas-
Maîtriser le jeu des écritures-
Perfectionner sa pratique-

LIEU

DURÉE

1 jour

DATES

De 10h00 à 17h00
16 novembre 2018

PRÉREQUIS

francis prior

LA M14 : MODULE PERFECTIONNEMENT

1

CONTENU

les écritures de cessions d’actifs-
les écritures de fin d’exercice-
les écritures d’affectation du résultat-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
outils méthodologiques-
travail à partir de cas pratiques apportés pas les stagiaires et adressés impérativement 1-
semaine avant le début de la formation

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 215 €
5 000 à 20 000 habitants : 320 €
> à 20 000 habitants : 395 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice), responsable, professionnel de CCAS en
charge de la préparation et de l’exécution du budget du
CCAS

Paris - unccas

avoir de solides connaissances en comptabilité m14 et/ou avoir suivi la formation sur “budget et comptabilité des CCas :
la m14” ë

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

les finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS
connaître le cadre réglementaire du statut du personnel en ccas-
Maîtriser le déroulement de carrière-
Focus sur le statut du directeur du ccas-

LIEU

DURÉE

3 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 17h00
J3 de 09h00 à 16h30
26- 27- 28 octobre 2018

francis prior

RÉGLEMENTATION ET STATUT DU PERSONNEL EN CCAS  

1

CONTENU

les fondamentaux du statut et de la carrière des agents territoriaux au sein du CCas
le principe du recrutement par voie de concours et ses dérogations (contractuel, vacataire, apprenti, …) -
la gestion de carrière des agents (mobilité, avancement, changement de filières, …)•-
la rémunération des fonctionnaires territoriaux : les principaux éléments de rémunération, la grille indiciaire,-
le régime indemnitaire, les principales indemnités et primes
le cumul d’activité (emploi public/ privé –retraite/emploi public)-
la mutualisation des agents ville/ccas (mise en œuvre d’une convention)-

l’emploi de direction
statut du directeur/responsable-
emploi fonctionnel-

les droits et obligations des fonctionnaires
la protection des agents et responsabilité (secret professionnel, risque pénal, …)-
la santé au travail (congés maladie, reclassement, …) -

l’organisation du temps de travail 
clarification de notions du temps de travail (temps non complet, temps partiel, heures supplémentaires, le-
principe de crédit/débit)
la réglementation du travail de nuit, dimanche et jours fériés-

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques-
exemples et cas pratiques-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 430 €
5 000 à 20 000 habitants : 595 €
> à 20 000 habitants : 695 €

ProFessionnel(le)s
Directeur(trice), responsable, DRH, 
gestionnaire

Paris - unccas

PRÉREQUIS

aucun

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org
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Les fondamentaux des CCAS/CIAS

INTERVENANT

finanCes/rh/management

CONTACT

OBJECTIFS

Carole péan
responsable de la formation
Tél.01 70 61 22 68 
cpean@unccas.org

formation@unccas.org

savoir produire, dans des situations professionnelles diverses, des écrits efficaces, clairs, structurés, concis-
Pouvoir adapter ses messages en fonction de l'objectif, de la situation, du destinataire-
acquérir des outils et des techniques qui permettent de faciliter et d'améliorer l'écriture-

LIEU

DURÉE

2 jours

DATES

J1 de 10h00 à 17h00
J2 de 09h00 à 17h00
18-et 19 juin 2018 
et UDCCAS

anne-sophie hosKing  

OPTIMISER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS 

1

CONTENU

les caractéristiques du message écrit
les enjeux : l'écrit fait preuve ; l'écrit reflète l'image de l'institution ; l'écrit valorise le rédacteur -
Parallèle avec le message oral-
les qualités d'un bon écrit-

repérage des différents types d’écrits professionnels : nature, objectifs, contraintes
Messages rapides et notes de service-
correspondance-
Procès-verbal-
compte-rendu-
rapport-

les principes de lisibilité : clés de l’efficacité
structure   -
Maîtrise du code   -
style -
Présentation : traitement du visuel, mise en page      -

ateliers pratiques

2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

apports théoriques concernant la méthodologie, les techniques, les formules utilisées en correspon--
dance, etc.
Présentation d'exemples et de contre-exemples-
exercices pratiques : travaux individuels et en sous-groupes-

3

TARIFS PAR STRATES DE POPULATION

5 000 habitants et < : 325 €
5 000 à 20 000 habitants : 495 €
> à 20 000 habitants : 595 €

ProFessionnel(le)s
Tout professionnel du secteur social et médico-social

Paris - unccas
udccas

PRÉREQUIS

aucun



laurence bali, formatrice, consultante experte du fonctionnement des collectivités. Conseil
en organisation auprès de la Direction Générale, Mairie de Saint-Etienne (4000 Agents).
Ancienne directrice territoriale dans la fonction publique, ancienne DRH du CCAS de Grenoble.

alexis baron, directeur adjoint de la santé et de l’autonomie dans un Conseil départemental,
ancien directeur adjoint d’un CCAS, docteur en administration publique.

Khaled belmeKKi, formateur, consultant spécialisé dans les ESMS, ancien directeur de
structures : , frésidence-autonomie et SAD, directeur certifié de l’école des hautes études en
santé publique.

frédéric bodo, responsable thématique organisation et fonctionnement du CCAS, RH, Petite
enfance, Marches publics à l’UNCCAS.

monelle Catteau, cabinet ALTRA Consulting, responsable du Pôle social et formatrice spé-
cialisée en paie et charges sociales dans le secteur public. 

CCah, Comité National Coordination Action Handicap, association reconnue d’utilité publique
depuis 1971 dans le secteur du handicap, qui rassemble tous les groupes de protection sociale,
des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprises et les principales associations natio-
nales représentatives du handicap.

tristan Cazin, juriste Marchés Publics.

alain CouderC, avocat au barreau de Lyon depuis 1993, spécialisé dans la défense des
droits de l’homme et des plus démunis, en matière de logement, droits sociaux, droit au
séjour.

adeline firmin, avocate au Barreau de Lyon, a été juriste pendant 5 ans dans une association
œuvrant auprès des personnes en difficulté de logement, a participé au groupe de travail
organisé par l’UNCCAS en 2016.

france alzheimer, psychologue formateur de l’Union nationale France ALZHEIMER.

elodie fradet, formatrice, consultante en développement durable.

anne-sophie hosKing, consultante en intervention sociale et médico-sociale.

Christine lesoudeer, formatrice, consultante. Evaluatrice externe & interne AFNOR.
Directrice du CCAS de Fougère.

Christian loison, consultant, formateur spécialisé dans l’action sociale et médico-sociale.
Maire d’une commune rurale, ancien adjoint au Maire à l’action sociale et vice-président du
CCAS d’une ville de 40000 habitants, ancien directeur d’une structure de maintien à domicile
de 600 salariés.

pascal loviConi, accointance, conseil et formation en partenariats entreprises – associations
et collecte de dons. Soutient de nombreux acteurs d’intérêt général dans la construction et
l’évolution de leurs stratégies partenariales. Membre de l’AFF ((Association Française des Fun-
draisers).  

tanneguy martin-lauzer, consultant et formateur, délégué régional FINANSOL en Pays de
la Loire.

marie maquaire, consultante et formatrice en relation humaine spécialisée en centre médicaux
sociaux, a dirigé 5 maisons de retraite, diplômée du CNAM en psychologie d’entreprise, CNAM
organisation du travail, IAE et gestion Etablissements.

NOS FORMATEURS

68



raphaelle messina, consultante et formatrice en ingénierie sociale et diagnostics de terri-
toires.

isabelle miCottis, formatrice et coach en communication et prise de parole, formatrice à
l’école du barreau de Paris, H.E.C Paris. Comédienne et metteur en scène. 

stéphane palluault, Cabinet Ellyx, spécialisé en Sciences Politiques, conseiller politique.
Docteur en Sciences Politiques.

francis prior, cabinet OCP, ancien cadre de collectivité territoriale.

sophie saramito, consultante et formatrice en questions sociales, expérience de 7 ans en
tant que vice-présidente de CCAS. Vice-présidente d’une communauté d’agglomération depuis
2014.

Kristine stempien, responsable Europe à l’UNCCAS et manager de projets.

philippe roChe, consultant, formateur en ingénierie des systèmes de Management. Spécialisé
en démarche Qualité, notamment ISO 9001, Label Marianne, NFX50 056 pour les CCAS.

eric terY, consultant formateur dans le champ social, directeur de l’action sociale petite
enfance à Grenoble, D.U de Gérontologie, D.E.S.S “gestion des services de santé”.

Jean vinatier, formateur, diagnostic, conseil auprès des services publics, RH, management,
organisation, qualité.

Jérôme weinhard, chargé de mission juridique à la Fédération Nationale des Associations
Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage. Médiateur accueil des Gens du
voyage en Sarthe.
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union nationale des centres communaux d'action sociale
11 rue louise Thuliez, 75019 Paris 
Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51
e-mail :  contact@unccas.org 
www.unccas.org
retrouvez-nous sur C unccas et suivez-nous sur u@unccas

OFFRE PRÉFÉRENTIELLE CCAS 
CUMULEZ LES FORMATIONS !

Dés la 4ème formation par CCAS/CIAS dans une même année, bénéficiez de 25% 
de réduction sur le tarif d’inscription.

Pour plus de renseignements, contactez nos services :

01 70 61 22 68

Remise de 25%

formation@unccas.org
ë


