CALENDRIER
DES FORMATIONS 2019
1/ ACCOMPAGNEMENTS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

NANTES

RENNES

Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux

7 mars
3 octobre

6 février
5 septembre

14 et 15 octobre

24 et 25 janvier

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) à domicile

8 octobre

1er octobre

Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés
d’accompagnement en protection de l’enfance

1er octobre

3 octobre

La place des proches dans les EHPAD et la gestion des réclamations

13 juin

4 avril

Les nouveaux droits des personnes âgées accueillies en EHPAD

9 avril

12 mars

10 et 11 octobre

17 et 18 octobre

22 mai
9 octobre

13 septembre

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) en
établissement médico-social

Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés
d’accompagnement en EHPAD

Prendre en compte la vie affective, intime et sexuelle des personnes en
situation de handicap
Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance

2/ EVALUATION QUALITE

NANTES

RENNES

21 mai

14 mai

Elaborer et faire vivre un plan d’amélioration continue de la qualité

Méthodologie de mise en œuvre d’une réflexion éthique dans le
secteur social et médico-social
Mettre en place une démarche de qualité de vie au travail dans une
structure sociale ou médico-sociale

3/ GOUVERNANCE
Mettre en œuvre le règlement général relatif à la protection des
données personnelles

NANTES

RENNES

30 et 31 janvier

17 et 18 janvier

22 janvier

15 janvier

Méthodologie de négociation et mise en œuvre d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens dans le secteur du handicap

6 juin

18 juin

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion
financière : savoir analyser un bilan et un compte de résultat

5 mars

7 mars

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion
financière : renseigner, comprendre et analyser son EPRD

26 avril

14 mars

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion
financière : renseigner, comprendre et analyser son ERRD

19 mars

21 mars

La réforme de la tarification et de la contractualisation dans le secteur
des EHPAD

25 avril

21 mai

Services à domicile : enjeux de la contractualisation pluriannuelle
d’objectifs et de moyens, méthodologie de mise en oeuvre

18 juin

11 juin

18 septembre

30 janvier

NANTES

RENNES

Comprendre, analyser et exploiter les indicateurs dans une perspective
de contractualisation

Repenser sa communication

4/ EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
SERAFIN-PH : Comprendre et s’approprier la nomenclature

Comprendre l’évolution des politiques publiques dans le secteur du
handicap

Calendrier des formations 2019

13 juin
7 novembre
5 décembre

20 juin

5 février
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