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Aide sociale à l’enfance

Missions
Avec plus de 1600 membres, le Club ASE réunit, à l’heure actuelle, environ 90 Conseils
généraux qui mutualisent, au quotidien, les connaissances afin d’accroître l’efficacité des
services et des personnels. En 2011, il s'est ouvert aux autres acteurs de la Protection de
l'Enfance et notamment au secteur associatif.
Le Club ASE propose, sur sa plateforme d’échanges, des outils en ligne qui répondent au
besoin de mutualisation des connaissances : forum, bibliothèque de documents
téléchargeables, annuaire et flux d’informations ciblées et actualisées. C’est aussi 4
Rencontres Techniques par an, un pôle d’experts à votre service et de nombreuses
webconférences.
Les thèmes traités par le club :
 Adoption
 Information préoccupante
 Jeune majeur, mineur isolé
 Lieux de vie






Modes d’accueil, placement, prévention
Observatoire départemental
Schéma départemental
Tarification

Membres
90 Conseils généraux - 20 associations
1600 utilisateurs






Directeurs Enfance et Famille
Responsable de services ASE
Directeurs d’établissements
Educateurs, assistants sociaux
20%

Les organismes utilisateurs

Associations
Conseils généraux

Le Comité de pilotage :

80%

Président : Bernard PLANCHAUD, Directeur Enfance Famille - Conseil général de l'Indre-et-Loire
-

Jean-Paul BICHWILLER, Directeur de la Solidarité - Conseil général de la Meurthe-et-Moselle
Lionel BRUNET, Chargé de mission Lieux de vie - ASE - Conseil général de l'Essonne
Hélène DEBIEVE, Directrice - Conseil général de la Drôme
Anne-Claire DECAVEL, Responsable de l'Antenne Ado - Conseil général du Doubs
Joël DEYDIER, Chargé de mission coordination ASE - Conseil général du Vaucluse
Michel EYMENIER, Directeur Enfance Famille Protection des Mineurs - Conseil général du Vaucluse
Martine GRENIER, Conseillère technique DASES - Département de Paris
Renaud HOUDAYER, Directeur adjoint enfance famille - Conseil général du Doubs
Jean-François KERR, Directeur - Direction de l'Enfance et de la Famille - Conseil général de l'Essonne
Gilles LEBLANC, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance - Conseil général de l'Ardèche
Laetitia MASSONNEAU, Chargée de protection de l'enfance - Conseil général de la Meurthe-et-Moselle
Guy PATRIARCA, Chef de service ASE - Conseil général de l'Ardèche
Chantal RIMBAULT, Directrice Enfance - Conseil général du Val-de-Marne
Brigitte VANDER-WIELEN, Responsable territoire ASE - Conseil général de la Vienne

Notre évènement associé
3èmes Rencontres Territoriales de la Protection de l’Enfance – 11 & 12 février 2013 – Le Mans
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Aide sociale
sociale à l’enfance

Les formations du Réseau ASE
Déjà 1401 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 3h00

En ligne

La nouvelle procédure d’autorisation par appel à projet
En application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », un décret du 26 juillet 2010 entérine la
nouvelle procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de
vie et d'accueil. Quelle mise en application de la procédure d'appel à projet et quelle mise en œuvre de
ce dispositif?

Contenu de la formation
• Intervention du secteur associatif
Marie-Pierre QUIBLIER / conseillère technique
URIOPSS CENTRE

• Directeurs ESMS
• cadres PA-PH
• Cadres ASE

• Le guide pratique de la procédure
Guillaume BLANCO / chargé de programmation de l’offre de service
CNSA

Objectifs de la formation




Organisation et articulations entre les acteurs institutionnels
La mise en application de cette nouvelle procédure

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Il y a un an, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos.
D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour celles
demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT /
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire
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Aide sociale à l’enfance

Déjà 392 agents formés à distance !

>> ASE

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Les séjours de rupture
Les séjours de rupture concernent chaque année près de 1% des mineurs placés en France, par décision
administrative ou judiciaire. En 2004, un rapport administratif (IGAS/IGSJ) préconisait une utilisation
modérée de cet outil, tout en soulignant ses bénéfices éducatifs. Aujourd'hui, des moyens de contrôle et
d'informations permettent de garantir des accompagnements dans un cadre sécurisant pour tous.

Contenu de la formation
• Quel cahier des charges pour les séjours de rupture ?

• Associations
• Cadres ASE

Nacim ARRIS / Directeur / ASSO PARCOURS

• Entre rite initiatique et rupture
Jocelyne LACHANCE / Chercheur postdoctoral / OBSERVATOIRE
JEUNES ET SOCIÉTÉ

Objectifs de la formation

• Evaluation pédagogique et financière des séjours de
rupture

Brigitte GUZZI / Chargée de mission / CG91 ESSONNE

• Retour d’expérience
Laurent ARROYO / Directeur / ASSO RIBINAD




Témoignages d’initiatives innovantes d’associations
Connaitre ce dispositif

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h30

En ligne

Faire grandir tous les enfants
A l'occasion de la publication de l'ouvrage que Pierre Joxe a dédié à son immersion dans l'univers de la
justice pénale des mineurs, « Pas de Quartier ? Délinquance des mineurs et justice juvénile », les
associations regroupées au sein du Pôle Enfance, Formation Education du Groupe SOS signataires d'un
appel national au « Big Bang pour des politiques jeunesse », invitent à débattre de la place faite aux
jeunes en difficulté, ou non, dans le modèle du contrat social français.

Contenu de la formation
• Table Ronde

• Associations
• Cadres ASE

Mickael GARNIER-LAVALLEY / Délégué national / ANACEJ
David COHEN / Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent / UNIVERSITÉ PARIS- PIERRE ET MARIE CURIE

Objectifs de la formation




Rencontre et discussion avec Pierre JOXE
Débattre de la place faite aux jeunes en difficulté ou non
dans le modèle du contrat social français
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Aide sociale à l’enfance

>> ASE

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

La convergence tarifaire
Les mécanismes actuels de la tarification des ESMS mettent les Départements en première ligne pour
couvrir les augmentations de dépenses et déficits éventuels des établissements via l'aide sociale.
L'évolution attendue des décrets de tarification pourrait amener une évolution du pouvoir de refus des
Départements, mais sa publication repoussée est encore hypothétique.
Dans l'immédiat, les ARS ont entamé une évolution/révolution de leur mode de financement de la section
soins des EHPAD. Appelée "convergence tarifaire", elle abandonne l'approche sur les budgets antérieurs
pour se fonder sur un calcul mathématique valorisant le besoin de soins sur la base du PMP. Cette nouvelle
méthode entraine une réduction significative de la section soins dans un nombre important d'EHPAD. Elle
est en cours d'application par les ARS pour pleine application pour 2016.

Contenu de la formation
• La convergence tarifaire : quels enjeux pour les
collectivités ?

Pierre-Vincent GUERET / Directeur du pôle pilotage et gestion
CALIA CONSEIL

• Directeur PA-PH

• Coordinatrice gérontologique

• Contrôleur APA à domicile

• cadres PA-PH

• Chargé de mission modernisation • Contrôleurs/ tarificateurs
de l’aide à domicile

Objectifs de la formation



Comprendre les enjeux liés à la convergence tarifaire

Déjà 933 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

UGO : le service en ligne de la protection de l’enfance
Alors qu'hier, trouver un lieu d'accueil pour un travailleur social nécessitait de nombreux appels
téléphoniques sur la base d'annuaires papier, aujourd'hui, en moins de cinq minutes, cette procédure est
simplifiée, optimisée et sécurisée.
Parce qu'il est en licence d'utilisation libre permettant à chacun de l'utiliser gratuitement, aujourd'hui,
près d'un département sur quatre teste, évalue ou déploie UGO sur son territoire.

Contenu de la formation
• Introduction et présentation d’UGO
Alexandre GUYARD / Chef de projet informatique à la DSI
CG91 ESSONNE

• Associations
• Chargée de mission lieux de vie
et d’accueil
• Cadres ASE

Objectifs de la formation



Découvrir le logiciel UGO
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Aide sociale à l’enfance

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Dans le cadre de cette webconférence, Jean-Pierre HARDY présente la fiche technique produite par l'ADF
dont l'objet est d'apporter un éclairage et des réponses aux difficultés évoquées en matière de CPOM par
les conseils généraux :
- 1ère difficulté : les établissements sociaux et médico-sociaux pour adultes handicapés ne sont pas
acquisitifs du domicile de secours.
- 2ème difficulté : les CPOM communs avec les ARS et les DRJSCS et la question des frais de siège social

Contenu de la formation
• Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

(CPOM) dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux
Jean-Pierre HARDY / Chef de service Politiques sociales / ADF

• Cadres PA-PH
• Chargée de mission
établissements
• Cadres ASE

Objectifs de la formation



point juridique et technique sur la programmation d’un
EAJE

Déjà 10 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La protection de l’enfance face aux fractures sociales - ANS3
Contenu de la formation
• Cadres ASE

•

Renaud HOUDAYER / Directeur adjoint Enfance Famille / CG25
DOUBS

•

Maxime ZENNOU / Directeur général, Insertion et Alternatives /
GROUPE SOS

•

Jean-Pierre ROSENCVEIG / Président / TRIBUNAL POUR ENFANTS DE
BOBIGNY

Objectifs de la formation



Repositionner la protection de l’enfance au cœur des enjeux sociaux actuels
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Aide sociale à l’enfance

Déjà 9 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Du secret professionnel à l’information partagée : travail interprofessionnel disciplinaire
Le secret professionnel est l'obligation du professionnel de santé de ne pas révéler la vie privée de son
patient. Face au développement de l'information partagée, il est de plus en plus difficile de le préserver.
Il s’agit d’apporter des éléments destinés à clarifier l'état de droit
La facilitation des pratiques quotidiennes des professionnelles est également l'objet de l'intervention.
Quel encadrement des pratiques professionnelles ? Comment sécuriser les agents ? Comment atteindre un
équilibre satisfaisant entre le secret et les droits et devoirs de révéler ?

Contenu de la formation
• Du secret professionnel à l’information partagée :
travail interprofessionnel disciplinaire
Françoise COTTET / CG69 RHÔNE

• Médecins de PMI

• Assistants sociaux

• Médecins Territoriaux

• Cadres ASE

• Cadre PAPH

Objectifs de la formation




Cibler les freins à l’information partagée
Revenir sur la responsabilité juridique du médecin territorial dans le cas de l’information partagée

>> ASE

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Les statuts de l’enfant
La diversité des modes d'intervention permet théoriquement de construire des réponses « sur mesure »
aux difficultés rencontrées par un enfant et ses parents. Toutefois, la mobilisation par les professionnels
de l'ensemble des statuts ne va pas de soi, dans la mesure où ils ne relèvent pas forcément des mêmes
logiques juridiques ni toujours des mêmes acteurs. Dans ce contexte, quels moyens peut-on mettre en
place dans les services départementaux pour aider, en fonction de chaque situation individuelle, à
l'élaboration de stratégies éducatives adaptées aux besoins de l'enfant et à la place de ses parents ? Après
une remise en perspective des évolutions du cadre juridique de protection et du rôle du juge comme
acteur du statut de l'enfant, la journée permettra de présenter des expériences départementales visant à
articuler le statut le plus adéquat à chaque situation de protection de l'enfance.

Contenu de la formation
•
•

Introduction - Anne OUI / Chargée de mission /ONED
Les outils juridiques du statut de l’enfant

• Associations
• Cadres ASE

Bernard PLANCHAUD / Directeur Enfance Famille / CG37 INDRE-ET-LOIRE

•

L’enfant, son statut et son juge
Anne MOLINA /Magistrat auprès de l’Administration Centrale de la
Justice / Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

•

Le Club ASE : outil de mutualisation des savoir-faire entre
les Conseils généraux
Samia DARANI /Animatrice du Club ASE / IDEAL Connaissances

•

Quel projet pour l’enfant pour quel statut ?
Pierre MEUNIER / Adjoint Enfance-Famille Protection / CG07
ARDECHE

•

Présentation du dispositif de veille enfants délaissés

Objectifs de la formation



Comprendre les outils juridiques relatifs au statut de
l’enfant



Prendre connaissance de dispositifs mis en place pour
veiller à l’adéquation entre la situation de l’enfant et son
statut

Françoise VOLOT / Directeur adjoint de l’Enfance / CG95 VAL-D’OISE

•
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Aide sociale à l’enfance

Déjà 59 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La tarification sociale
Cette conférence vous permettra de comprendre les enjeux de la mise en place d'une politique de
tarification sociale cohérente sur votre territoire.
En effet, cela vous permettra de comprendre pourquoi il faut prendre en compte la notion du taux
d'effort afin de garantir une justice sociale en privilégiant le critère de la situation familiale.

Contenu de la formation

• DGA Solidarité

• La tarification sociale
Laëtitia SOL / Consultante
CALIA CONSEIL

Objectifs de la formation



Comment mettre en place une politique de tarification dite
sociale ?




Quels critères adopter ?
Quelle communication mettre en place ?

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur les enfants confiés à l’ASE et les
mineurs isolés étrangers
Au cours de cette webconférence, l'accès aux soins des enfants confiés à l'ASE est évoqué à travers la
présentation de la procédure santé mise en place par le Conseil général de l'Hérault : bilan médical
d'admission, suivi annuel de la santé des mineurs confiés, bilan de fin de prise en charge.
Le Conseil général du Val-de-Marne aborde ensuite la question de l'accès aux soins des Mineurs étrangers
isolés, en détaillant la convention passée entre le Conseil général et le COMEDE au sujet du bilan médical
initial des mineurs étrangers isolés.

Contenu de la formation
• Présentation de la procédure santé des mineurs

• Médecins de PMI
• Médecins Territoriaux

confiés à l’ASE

Anne ALAUZEN / Adjointe - Direction PMIS
CG34 HÉRAULT

• La santé des mineurs isolés étrangers : présentation
de la Convention CG - COMEDE

Objectifs de la formation

Brigitte SAMSON / Pédiatre - DPEJ



Présenter un exemple de procédure santé associant les
différents acteurs (Médecins, ASE, etc.)



Repérer les dispositifs novateurs de collectivités
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Aide sociale à l’enfance

Déjà 374 agents formés à distance !

>> ASE

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment procéder ?
Les personnes publiques disposent de plusieurs outils juridico-financiers que sont les contrats publics pour
les accompagner dans l’exercice de leurs compétences. Parmi ces contrats figurent notamment les
délégations de service public ayant pour objet de confier à un tiers l’exploitation d’un service public et
les marchés publics dont la finalité est de répondre aux besoins de la personne publique en matière de
travaux de fournitures ou de services. Si ces procédures doivent respecter les principes de publicité
préalable et de mise en concurrence qui s’imposent à tous les contrats de la commande publique, leurs
procédures de passation respectives sont tout aussi distinctes que complexes.
Cette webconférence retrace, étape par étape, les phases successives de leurs procédures de passation
afin d’en maîtriser l’importance, les enjeux, les écueils et surtout de prévenir les éventuels risques
contentieux.

Contenu de la formation
• La procédure de passation des marchés publics et

• Directeurs de Services juridiques
• tout public

DSP : comment procéder ?

Evangelia KARAMITROU-MAGUERES / Avocat
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation





Comment rédiger un appel d’offre ?



Quels sont les risques de contentieux ?

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un marché public ?
Quels sont les écueils à éviter ?
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Aide sociale à l’enfance

Déjà 63 agents formés à distance !

>> ASE

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

18 ans à l’ASE... et après ? - Penser et anticiper l’accompagnement du jeune vers l’autonomie
Il était une fois un jeune confié à l'ASE qui venait d'avoir 18 ans... Pas de coup de baguette magique et
pourtant ce changement n'est pas sans conséquence. Le mineur, doit du jour au lendemain devenir en
droit un majeur autonome pleinement responsable de tous ses actes. Traversé de sentiments
contradictoires (besoin de s'affranchir de l'autorité des adultes, mais inquiétudes de se retrouver seul face
à l'inconnu, souhait de s'émanciper des services de l'ASE mais besoin d'être encore accompagné) le jeune
majeur se trouve face à des choix difficiles.
Professionnels de l'ASE nous sommes à peu près tous d'accord pour considérer cette période comme une
période sensible et pourtant l'accompagnement dans cette transition reste souvent complexe. Période
sensible pour nombre de jeunes, elle peut devenir une période à risque pour les jeunes majeurs de l'ASE.
Au-delà de l'insertion professionnelle de ces jeunes qui demeure bien entendu un enjeu important, se
pose la question de leur insertion sociale. En effet pour ces majeurs en rupture familiale, dépourvus de
réseau suffisamment solide, la question de l'insertion sociale est fondamentale et les parcours de
placement ne favorisent pas la constitution d'un réseau.
Se surajoute aux enjeux éducatifs un contexte financier difficile où les départements sont amenés à
établir des priorités, il y a un risque important de voir se restreindre l'accès aux aides jeunes majeurs en
les conditionnant à de fortes exigences en matière de projets ou de voir ces jeunes sortir du dispositif
d'hébergement ASE trop rapidement.
Les professionnels ne se s'autorisent d'ailleurs même plus à penser l'aide aux jeunes majeurs pour des
jeunes qui n'ont pas été confiés à l'ASE.
Entre insertion professionnelle et insertion sociale ; entre accompagnement vers l'autonomie et respect du
temps d'évolution de chaque jeune, quel(s) accompagnement(s) les services départementaux peuvent-ils
mettre en place?
Cette journée technique sera l'occasion de mettre ces questions en perspective, de croiser les regards et
expériences au travers les points de vue de jeunes majeurs, de services départementaux et d'associations
attachées à ces questions.
Laetitia MASSONNEAU - Chef de service ASE, Conseil général de Meurthe-et-Moselle

Contenu de la formation
• Introduction et Présentation du dispositif du CG 21

• Associations
• Cadres ASE

et de l’ACODEGE

Patrice DUROVRAY / DGA / (vide)

• Préparer le passage à l’âge adulte, à la sortie du
dispositif de l’aide sociale à l’enfance - CG 92

Marie-Françoise BELLEE VAN-THONG / Directrice Enfance Famille /
CG92 HAUTS-DE-SEINE

• La nécessaire place des ADEPAPE dans
l’accompagnement vers l’autonomie

Objectifs de la formation



Penser l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie

Jean-Marie MULLER / Président de la FNADEPAPE / FNADEPAPE

• Présentation de l’unité de prévention éducation et
de l’insertion des jeunes - CG 44

Eric BAUDRY / Directeur de service / ADSEA 44
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Aide sociale à l’enfance

>> ASE

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

L’assistant familial: nouvel acteur de l’ASE
Cette Rencontre Technique du Club ASE propose un point d'étape sur la place de l'assistant familial au sein
des services de l'ASE.

Contenu de la formation

• Cadres ASE

•

Les grandes orientations de la loi
Anne OUI / Chargée de mission / CG28 EURE-ET-LOIR

•

Mission Assistant Familial avec toute sa complexité
Michelle BABIN / Présidente / CR NORD-PAS DE CALAIS

•

Point de vue clinique sur le métier d’assistant familial
Geneviève MERMET / Clinicienne, psychologue en protection de
l’enfance /

•

Le Club ASE: outil de mutualisation des savoir-faire
Samia DARANI / Animatrice du Club ASE / IDEAL Connaissances

•

Regards croisés sur l’évolution du dispositif d’accueil familial du
Conseil général de Vaucluse
Liliane DAUMAS / Chef de service des modes d’accueil ASE / CG83
VAR

•

• Assistants familiaux

• Associations
• Magistrats

Objectifs de la formation




Connaitre la législation sur le statut des assfam.



Faire un état des lieux des spécificités en termes de RH.

Mener une réflexion sur la place des assfam dans les services
ASE.

La gestion administrative des assistants familiaux
Michel SAURET / Chef de service modes d’accueil /

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

Titre

Durée

14/03/2013 Rencontre Technique

AESF/MJAGBF : l’accompagnement budgétaire des familles

7h00

21/06/2013 Rencontre Technique

L'attachement

7h00

19/11/2013 Rencontre Technique

Besoins de l'enfant et intérêt des familles

7h00
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ANDASS
Solidarité

ANDASS

Missions
L’ANDASS est l’Association Nationale des Directeurs de l’Action Sociale et de Santé
des Conseils généraux. Animé par l’IDEAL Connaissances depuis 2001, le Réseau
ANDASS fédère au sein d’une communauté professionnelle les membres de cette
association : les directeurs Solidarités, directeurs généraux adjoints de l’Action
Sociale, les directeurs de MDPH…
Les thèmes traités par le réseau :
 Action sociale
 Santé
 Insertion
 Personnes Agées
 Personnes Handicapées
 Petite Enfance
 Aide Sociale à l’Enfance

Membres
90 Conseils généraux

150 utilisateurs





Directeurs généraux Solidarité
Directeurs adjoints de l’Action Sociales
Directeurs MDPH

Les organismes utilisateurs




Conseils généraux
MDPH

Notre évènement associé
4èmes Ateliers Nationaux de la Solidarité – Septembre 2013 – Lyon (plus d’informations page 488)
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ANDASS

Les formations du Réseau ANDASS
>> ANDASS

Webconférence

Durée : 1,5 h

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Il y a un an, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les relations entre
collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et subventions.
Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment qu'elle ignore largement les
frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même propos. D'autre part, elle imposait, au moins
pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour celles demandées aux collectivités sur financement de
l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue juridique et
pratique ?

Contenu de la formation
• Relations collectivités - associations : éclairage
juridique sur la circulaire du 18/01/2010
LANDOT Yann - Avocat
Cabinet Landot & Associés

• Chargé de mission

• Chef de service

• Elus

• Directeur

• Directeur général des services

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

Déjà 8141 agents formés à distance !

>> ANDASS

Webconférence

Durée : 1 h

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée, sans rentrer
dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l’ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l’intercommunalité, au conseiller territorial, à
l’élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et pôles métropolitains, aux
communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la clarification des compétences et des
financements. Cette vue d’ensemble permet de prendre conscience de l’importance de cette réforme sur
l’organisation territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• La réforme des collectivités territoriales : tour
d’horizon

BLANCHARD Annie - Directrice pole information des collectivités
territoriales

Objectifs de la formation



Actualité réglementaire
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ANDASS

Déjà 60 agents formés à distance !

>> ANDASS

Webconférence

Durée : 1 h

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales – Quelles initiatives mises en place ? - ANS3

Contenu de la formation
•

Présentation du volet ESS du schéma de développement
économique du Département de l’Ain
CLEMENT Marion - Responsable accueil du jeune enfant

•

• Chargé de mission études et
projets
• Chargé d’études ESS

Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le
territoire Lillois : évaluation des actions menées
ROUX Stéphane - Consultant ESS

•

Présentation de l’approche Manufacture Durable/Groupe
SOS du développement de l’ESS et retours d’expériences de
partenariats
TAUGOURDEAU Mathieu - Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS

Objectifs de la formation




Appréhender l’articulation entre politique de la ville et ESS
Présenter différentes articulations entre acteurs et
collectivités dans le cadre de la création de SIC

>> ANDASS

Webconférence

Durée : 1 h

En ligne

Du secret professionnel à l’information partagée : travail interprofessionnel disciplinaire
Quel encadrement des pratiques professionnelles ? Comment sécuriser les agents ? Comment atteindre un
équilibre satisfaisant entre le secret et les droits et devoirs de révéler ? Des éléments destinés à clarifier
l'état de droit à faciliter les pratiques quotidiennes des professionnelles sont l'objet de ces interventions.

Contenu de la formation

• Médecins territoriaux

• Du secret professionnel à l’information partagée :
travail interprofessionnel disciplinaire

DYENS Samuel - Directeur adjoint assistance juridique et
réglementaire / CG30

Objectifs de la formation



Point juridique

Déjà 37 agents formés à distance !

>> ANDASS

Webconférence

Durée : 1 h

En ligne

Isolement et vulnérabilité : quels outils de dépistage, de communication et quels partenariats ? - ANS3

Contenu de la formation
• Isolement et vulnérabilité : quels outils de

dépistage, de communication et quels partenariats ?
- ANS3
FERRIER Yvan - Président de l’ANDASS, Directeur général adjoint
Solidarités / CG30

• Chargé de mission

• Directeur

• Chef de service
• Directeur adjoint

Objectifs de la formation





Optimiser l’articulation entre les divers acteurs
Connaitre les actions mises en place pour lutter contre l’isolement
Présenter l’impact des actions mises en œuvre
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CIAS
Solidarité

CIAS

Missions
Dans le but d'accompagner le nombre croissant de Centres
Intercommunaux d'Action Sociale, Mairie-conseils, service de
la Caisse des Dépôts, et l'Union Nationale des Centres
Communaux d'Action Sociale, en partenariat avec IDEAL
Connaissances ont créé un outil de mutualisation à
l'attention des élus et professionnels de l’action sociale
intercommunale ou intéressés par cette thématique.

Partenaires officiels

Ce réseau gratuit a pour objectif la mutualisation des connaissances relatives
aux modalités de lancement et de fonctionnement quotidien des CIAS.
Les thèmes traités par le réseau :
 Du pré projet au projet de CIAS
 Fonctionnement des CIAS
 Modalités de création des CIAS
 Evolution et amélioration des CIAS

Membres
615 collectivités territoriales et EPCI
891 utilisateurs





Elus
Directeurs de CIAS, de CC, de CCAS
Techniciens de l’action sociale
8

Les organismes utilisateurs

42

35
205
CIAS
CCAS
CC
CA
Syndicats
219

Mairies

121

Le Comité de pilotage :
Président : Bernard SAINT GERMAIN, Président Comité de Pilotage - Chargé de mission - Mairie-conseils CDC
David BAUDON - Département de Paris
Marie - Françoise BLAUWBLOMME, Responsable Pôle Prospective - CIAS du Pays de Vendôme
Agnès BREUILLAUD, Coordinatrice - CIAS du Cap de Gascogne
Florence CLEMENT, Directrice - CIAS de la Plaine d'Aunis
Michel DUCHESNE, Directeur - CIAS du Pays de l'Ourcq
Jean-Pierre GARNIER, Président de la Communauté de communes de Chalindrey - CIAS AVENIR de Chalindrey
Magalie GERBORE, Responsable - CIAS AVENIR de Chalindrey
Jeannette GIL, Consultante auprès de la CCPL de Lunel - CIAS du Pays de Lunel
Séverine HENRY, Directrice – CIAS de la Grande Vallée de la Marne
Marie LECOMTE, Responsable – CIAS du Créonnais
Pierre LESPINASSE, Directeur - CIAS de Bar le Duc
Jean-Philippe MACCARINELLI, Directeur - CCAS de Libourne
Laurence MANTEL LOPEZ, Coordinatrice - CIAS des Trois Pays
Christophe PITEUX, DGA en charge du service aux adhérents - UNCCAS
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CIAS

Les formations du Réseau CIAS
>> CIAS

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D’autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT /
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> CIAS

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements. Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience
de l'importance de cette réforme sur l'organisation territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD /
CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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CIAS

Déjà 57 agents formés à distance !

>> CIAS

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Fusion de Communautés de communes : quels enjeux pour l’action social de proximité ?
Depuis 2011, la Réforme Territoriale a induit de nombreux changements dans le champ de
l'intercommunalité. L'objectif affiché de cette réforme est de vouloir simplifier le paysage institutionnel,
de clarifier les différents niveaux de collectivité, mais aussi d'encourager la fusion des communautés.
Fin 2011, le schéma départemental de coopération intercommunal a été établi et publié par le Préfet.
L'intégration des communes isolées devra se faire au plus tard pour 2013.
Face à ces réorganisations, les CIAS peuvent faire reconnaitre leur indispensable capacité à mettre en
œuvre une action sociale intercommunale.

Contenu de la formation

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

• Intercommunalité et action sociale
Rémy LE SAOUT / Sociologue / UNIVERSITÉ NANTES

• Point juridique : l’impact de la réforme des

collectivités territoriales sur les CIAS existants
Christine BREMOND / Chargée de mission / MAIRIE-CONSEILS

Objectifs de la formation

• CIAS de la Douze : retour d’expériences d’un CIAS
ayant fusionné au 1er janvier 2011
Sylvie SITON / Responsable / CIAS DOUZE

• CIAS Entre Aire et Meuse : dispositif de personnes
ressources pour garantir la proximité de l’action
sociale dans la perspective d’une fusion

Nathalie MEUNIER / Vice-Présidente / CIAS ENTRE AIRE ET MEUSE





Partage et mutualisation d’expériences
Réinventer la proximité sur les territoires
Mener une réflexion sur les politiques d’action sociale et leur
territorialisation

Déjà 65 agents formés à distance !

>> CIAS

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3

L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Présentation du volet ESS du schéma de développement
économique du Département de l’Ain

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le
territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d

Objectifs de la formation

Stéphane ROUX / Consultant ESS
CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture Durable/Groupe
SOS du développement de l’ESS et retours d’expériences
de partenariat

Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du Groupe SOS



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

CIAS

Déjà 59 agents formés à distance !

>> CIAS

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La tarification sociale
Cette conférence vous permettra de comprendre les enjeux de la mise en place d'une politique de
tarification sociale cohérente sur votre territoire.
En effet, cela vous permettra de comprendre pourquoi il faut prendre en compte la notion du taux
d'effort afin de garantir une justice sociale en privilégiant le critère de la situation familiale.

Contenu de la formation

• Directeurs de l’urbanisme

• La tarification sociale
Laëtitia SOL / Consultante / CALIA CONSEIL

Objectifs de la formation



Comment mettre en place une politique de tarification dite
sociale




Quels critères adopter ?
Quelle communication mettre en place ?

Déjà 37 agents formés à distance !

>> CIAS

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les épiceries sociales : faire de l’aide alimentaire un outil d’insertion sociale
L’A.N.D.E.S, Association Nationale des Epiceries Solidaires, est une des principales associations nationales
d’aide alimentaire.
Quel est l'objectif d'une épicerie solidaire ? Quelles sont les différentes phases de création de ce type
d’épicerie lorsqu’elle est prise en charge par un CIAS ? Qui sont les partenaires financiers ?
Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les ateliers menés en vue de l’insertion des bénéficiaires de
l’épicerie ?
Une Directrice de CIAS, la Responsable d’une épicerie solidaire ainsi que des représentants du réseau
ANDES reviennent sur l’originalité de cette aide alimentaire.

Contenu de la formation

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

• Les épiceries sociales : un outil d’accompagnement
et d’insertion sociale - Présentation de l’ANDES

Agathe COUSIN / Responsable Partenariats et Communication
ANDES

• Mise en place et développement d’une épicerie
sociale : l’expérience du CIAS de Fruges

Objectifs de la formation

Florima LECERF / Responsable de l’épicerie solidaire à Fruges
CIAS FRUGES




Obtenir des informations sur les épiceries sociales
Partage et mutualisation d’expériences
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CIAS

Déjà 25 agents formés à distance !

>> CIAS

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le logement d’urgence : quelles modalités de gestion pour les CIAS ?
Les CCAS - CIAS gèrent aujourd'hui 1 123 foyers logement, soit plus de la moitié des logements foyers
publics en France. En grande majorité, les CCAS-CIAS sont propriétaires ou locataires de logements ou de
chambres. Quels sont les modes d'intervention possibles des CIAS dans ce domaine ?
Un CIAS revient sur la construction progressive de son parcours résidentiel pour les publics en difficulté et
notamment sur les solutions d’hébergement d’urgence proposées aux femmes victimes de violence.
Cette Webconférence a également été l’occasion de présenter, de manière détaillée, le volet logement
de l'enquête de l'UNCCAS « Les attributions et modalités d'interventions des CIAS ».

Contenu de la formation
• Le volet hébergement d’urgence du parcours

résidentiel mis en place par le CIAS du Pays de Lunel

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

Janet GIL / Chargée de mission Ingénierie sociale / Développement
social CIAS DU PAYS DE LUNEL (34)

• Contexte législatif et présentation de l’enquête «Les
attributions et modalités d’intervention des CIAS».
Marie DESCAMPS / conseillère technique UNCCAS

Objectifs de la formation






Partage et mutualisation d’expériences
Mener une réflexion sur les politiques d’action sociale et leur territorialisation
Panel des possibilités de collaboration
Inscrire le parcours résidentiel dans le PLH

>> CIAS

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Le maintien à domicile : quels enjeux pour les CIAS/CCAS ?
Dans un contexte de vieillissement démographique de la population française, l'implication des CCAS/CIAS
est très forte depuis qu’ils peuvent être gestionnaires mais aussi financeurs de services à domicile. Des
difficultés, qu’elles soient financières ou organisationnelles, touchent de plein fouet l’ensemble des
services d’aide à domicile et obligent à questionner le schéma de fonctionnement du secteur : le mode de
tarification et le niveau de financement sont remis en cause, la mutualisation et le regroupement des
services sont encouragés, la question de l'aide aux aidants devient récurrente, la qualité apparaît comme
le critère déterminant du maintien de l’existence d’un service.

Contenu de la formation
•

Introduction générale de la journée : «Les enjeux du maintien à
domicile»
Christophe PITEUX / Responsable du Département Conseil Juridique
et Formation / UNCCAS

•

Retour sur l’enquête UNCCAS «Les services d’aide à domicile
gérés par les CCAS/CIAS» (février 2012)
Christophe PITEUX / Responsable du Département Conseil Juridique
et Formation / UNCCAS

•

Quelles solutions pour maintenir une offre de services sur le
territoire ?
Jacques DANIEL / Directeur du Réseau Public Départemental Aide à
Domicile / CG33 GIRONDE

•

La tarification : comment maintenir l’équilibre financier du
service ?
Anne ROPOSTE / Directrice de l’autonomie - / CCAS BESANÇON

•

L’aide aux aidants et la gestion des accueils de jour
Bernard SAINT GERMAIN / Chargé de mission / CAISSE DES DEPOTS

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

Objectifs de la formation





Partage et mutualisation d’expériences
Panel des possibilités de collaboration
Dresser un état des lieux
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CIAS

>> CIAS

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les modes de garde à l’échelon intercommunal : quelles solutions adoptées par les CIAS ?
La petite enfance est une compétence développée par 14% des CCAS/CIAS principalement sur les petits
territoires où les prestations sont peu diversifiées [...].
Cette webconférence est l'occasion de découvrir l'organisation de services intercommunaux en charge des
structures d'accueil à la petite enfance.
La première partie sera consacrée à l'organisation du pôle enfance de la Communauté de communes de
Bar-le-Duc et de ses différents modes de garde.
Un focus sera dédié à la halte-garderie itinérante, mode de garde encore peu développé, proposée par le
CIAS d'Aire-sur-l'Adour.
Quelles sont les avantages d’une gestion intercommunale ? Quels sont les difficultés ?
Les particularités des nouvelles offres de garde seront soulignées.

Contenu de la formation

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

• Ouverture de webconférence
Frédéric BODO / conseiller technique UNCCAS

• Le pôle enfance du CIAS de la Codecom de BAR-LEDUC (55)

Pierre LESPINASSE /
CIAS DE BAR LE DUC (55)

Objectifs de la formation

• La halte-garderie itinérante du CIAS d’Aire-surl’Adour (40)

Françoise LEGOY / Directrice du CIAS



Présenter un retour d’expériences sur une nouvelle
organisation



Partager des pratiques professionnelles

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

21/11/2012 Rencontre Technique
18/12/2012 Webconférence
01/03/2013 Rencontre Technique

Titre
La performance dans le secteur social: recettes/dépenses
L’observation sociale du territoire au service du projet de
création d’un CIAS
Le CIAS au cœur des partenariats départementaux et associatifs
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Durée
7h00
2h00
2h00

Economie sociale et solidaire
Solidarité

Economie sociale et solidaire

Missions
La Communauté ESS a été créée en 2008. Elle fédère les
professionnels des collectivités territoriales en charge de
l'ESS au sein d’une communauté professionnelle.

Partenaire officiel

Les thèmes traités par le réseau :
 Entreprenariat social
 IAE
 Finances solidaires
 Consommation responsable
 Promotion, sensibilisation
 Tourisme solidaire
 Utilité sociale

Membres
220 organismes
440 utilisateurs






Chefs de service et chargés de mission ESS
Chargés de mission développement économique
Chargés de mission Insertion
Chargés de mission Politique de la ville

Les organismes utilisateurs

Les profils utilisateurs

1 2%

2 5%
M airies

10 %

EPC I
C onseils généraux
C onseils régionaux
A ut re

2 5%
2 8%

Le Comité de pilotage :
-

Henri AREVALO, Trésorier – RTES
Patrick BENOLIEL, Responsable du secteur ESS, - Conseil général des Bouches-du-Rhône
Sidonie CADORET, Chargée de projet - Conseil général de Seine-Saint-Denis
Diane DE MARESCHAL, Chargée de mission, Département Développement économique et Economie sociale - DCD
Anne-Laure FEDERICI, Déléguée générale - RTES
Prunelle GORGET, Chargée de mission - AVISE
Peggy KANCAL, Chargée de mission Emploi et Economie solidaire, - Communauté urbaine de Bordeaux
Jacques LE PRIOL, Chargé de mission - Conseil régional Aquitaine
Anne LE TELLIER, Chargée de mission - Conseil général d'Ille-et-Villaine
Nelly METGE, Adjointe déléguée à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à l'ESS, - Mairie de Dijon
Philippe MIGNARD, Chargé de mission - Mairie de Clichy-la-Garenne
Pierre PASTOR, Chargé de mission Economie et ESS, - Conseil général de Vaucluse
Laurence PIERSON, Chargée de mission Politique de la Ville, - Conseil général des Alpes-Maritimes
Catherine ROBLIN, Chargée de mission, - Conseil général de l’Hérault
Danièle RODITI, Chef du service Insertion/Emploi/ESS, - Mairie de Montreuil
Svante SVAHNSTRÖM, Chargé de mission, - Mairie de Paris
Anne WINTREBERT, Déléguée au développement Eéconomique et à la cohésion sociale - ARF
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Economie sociale et solidaire

Les formations de la Communauté Economie Sociale et Solidaire
>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT /
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD /
CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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Economie sociale et solidaire

Déjà 386 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 2h00

Présentiel

Les différentes articulations entre les acteurs de l’ESS et les acteurs de la politique de la ville
Comment prévenir les risques d'exclusion sociale dans les quartiers grâce à l'économie solidaire ? Comment
favoriser la création d'activités ? Quelles sont les passerelles envisageables entre les acteurs de l'ESS et les
acteurs de la politique de la ville ?
Les expériences présentées :
- La politique ESS : un enjeu pour la ville de Dijon - Présentation de la coopérative d'activité et d'emplois :
L'Envol
- Les programmes d'intervention de l'Acsé en matière de développement économique et d'emploi

Contenu de la formation
•

Jean-Pierre PAPIN / Responsable du Service Emploi et
Développement Economique
ACSE

• Directeur territorial

• Chargé de mission ESS

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Objectifs de la formation




Appréhender l’articulation entre politique de la ville et ESS
Retours d’expérience significatifs

Déjà 224 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Politique de la ville et ESS : des dispositifs nationaux développés par des acteurs de l’insertion
Sensibiliser à la création d'entreprise, accompagner les jeunes dans la formation de projet et les former sur les
aspects pratiques du monde de l'entreprise, sont autant d'actions menées dans les quartiers par la Caisse des
Dépôts et l'ADIE. Comment ces actions s'articulent-elles aux dispositifs des villes dédiées à l'insertion, à l'emploi
et à la rénovation urbaine ? Qu'apportent-elles aux quartiers?
L'ADIE et la Caisse des Dépôts ont présenté lors de cette webconférence deux dispositifs qu'elles ont développés :
CitésLab et Créajeunes qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs dans leurs démarches.

Contenu de la formation
• L’entreprenariat dans les quartiers sensibles : le
dispositif CitésLab

Véronique SAS / Chargée du Département Economie Sociale
CAISSE DES DEPOTS

• Responsable du service Insertion- • Chargé de mission ESS
Emploi
• Responsable de service
• Coordinatrice de site
• Délégué général

• Formaliser son projet de micro-entreprise : le
dispositif Créajeunes

Objectifs de la formation

Maïté GUIRAUD / Chargée de développement
ADIE




Appréhender l’articulation entre politique de la ville et ESS
Retours d’expérience significatifs
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Economie sociale et solidaire

Déjà 196 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Durée : 2h00
En ligne
Webconférence
Politique de la ville et ESS : des initiatives menées sur des territoires visant le développement
local
Pour ce dernier volet clôturant le cycle de webconférences consacrées à « L'ESS : un nouvel atout pour la
politique de la ville ? », Anne-laure JOUET de la Communauté d'Agglomération Plaine Centrale et
Améziane ABDAT de l'Association ZY'VA présentent les dispositifs qu'ils ont mis en place :
Accompagnement des projets d'insertion sociale et professionnelle
Lutte contre les inégalités urbaines et sociales
Actions pour amener les habitants d'un quartier à devenir acteurs du développement local, etc.
Comment concilier les nouvelles problématiques de ce public avec celles des collectivités ? Quel
accompagnement adapté proposer ? Comment l'ESS peut créer une nouvelle dynamique collective ?

Contenu de la formation
• Les initiatives ESS menées par la Communauté
d’Agglomération Plaine Centrale

Anne-Laure JOUET / Chargée de mission Insertion
CA PLAINE CENTRALE

• Responsable du service Insertion- • Chargé de mission ESS
Emploi
• Coordinatrice de site
• Délégué général

• Favoriser l’insertion sociale: le projet de
l’Association ZY’VA

Objectifs de la formation

Améziane ABDAT / Président
ASSO ZY’VA




Retours d’expérience significatifs

Déjà 65 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Appréhender l’articulation entre politique de la ville et ESS

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3
L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Présentation du volet ESS du schéma de

développement économique du Département de
l’Ain

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / DGA Action sociale / CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le
territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d

Objectifs de la formation

Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture

Durable/Groupe SOS du développement de l’ESS et
retours d’expériences de partenariat
Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?
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Economie sociale et solidaire

Déjà 680 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

SCIC : les initiatives et le rôle des collectivités territoriales
Les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC) constituent un outil original et innovant pour la
fourniture de biens ou de services qui présentent un caractère d'utilité sociale sur un territoire. Elles
permettent notamment d'associer salariés, usagers et collectivités locales. Mais les SCIC demeurent
relativement mal connues.
Cette journée a pour objectif de présenter les principales caractéristiques des SCIC.
- A quelles conditions une collectivité peut-elle participer au capital d’une SCIC ?
- Une SCIC peut-elle bénéficier de subventions ?
- Peut-elle répondre à un appel d’offres ?
- En quoi les SCIC peuvent-elles constituer un levier efficace de l’action publique ?

Contenu de la formation
• Les grands principes du fonctionnement des SCIC
Alix MARGADO / Délégué Innovation
ASSO CGSCOP

• Responsable du service Insertion- • Chargé de mission études et
projets
Emploi
• Délégué général

• Mode de contractualisation, compétence et rôle des

• Chargé de mission ESS

• Chargé d’études ESS

collectivités : les spécificités des SCIC
Alix MARGADO / Délégué Innovation
ASSO CGSCOP

Objectifs de la formation






Retours d’expériences de collectivités
Présenter différentes articulations entre acteurs et collectivités dans le cadre de la création de SIC
Sensibiliser sur l’intérêt de la mise en place des SIC par les collectivités
Faire connaitre les SCIC

Déjà 384 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’ESS au service du développement économique d’un territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Avec comme objectifs de créer et pérenniser des emplois non délocalisables, y compris des emplois en
insertion, de maximiser l'intérêt général et de bénéficier d'un ancrage territorial fort, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a créé, avec le soutien d'Auxilia, un pôle multi-services à Vaux le
Pénil. Crèche associative, restaurant d'insertion, conciergerie, business center et pépinière d'entreprises
sont les 5 activités qui constituent ce pôle multi-services.
Quels sont les acteurs à l'origine du projet ? Quel est le rôle de chacun ? Comment identifier les activités
favorisant le développement économique et utiles socialement ? Comment animer et dynamiser ce pôle
multi-services dans la logique d'action du territoire ? Quelles sont les opportunités et les freins de
développement ?

Contenu de la formation
• L’ESS au service du développement économique d’un
territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Dimitri COURNEDE / MANAGER / AUXILIA

• Elu en charge de l’ESS
• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission ESS

Objectifs de la formation





Quel rôle peuvent jouer les collectivités dans le développement de l’ESS sur leurs territoires?
Comment identifier les activités utiles socialement et économiquement?
Comment contribuer au développement du territoire grâce à l’ESS?
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Economie sociale et solidaire

Déjà 37 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les épiceries sociales : faire de l’aide alimentaire un outil d’insertion sociale
L’A.N.D.E.S, Association Nationale des Epiceries Solidaires, est une des principales associations nationales d’aide
alimentaire. Quel est l'objectif d'une épicerie solidaire ? Quelles sont les différentes phases de création de ce type
d’épicerie lorsqu’elle est prise en charge par un CIAS ? Qui sont les partenaires financiers ?
Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les ateliers menés en vue de l’insertion des bénéficiaires de l’épicerie ?

Contenu de la formation
•

Les épiceries sociales : un outil d’accompagnement et d’insertion
sociale - Présentation de l’ANDES
Agathe COUSIN / Responsable Partenariats et Communication / ANDES

•

Mise en place et développement d’une épicerie sociale : l’expérience
du CIAS de Fruges
Florima LECERF / Responsable de l’épicerie solidaire à Fruges / CIAS FRUGES

• Elus et professionnels de
l’intercommunalité sociale

Objectifs de la formation




Obtenir des informations sur les épiceries sociales
Partage et mutualisation d’expériences

Déjà 117 agents formés à distance !

>> Economie sociale et solidaire

Webconférence

Durée : 8h00

En ligne

Rencontre nationale des collectivités locales autour de l’économie sociale et solidaire, organisée par le
RTES
Organisée en partenariat avec le Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire, cette Rencontre nationale
des collectivités locales autour de l'économie sociale et solidaire, a accueilli les principaux réseaux d'élus
(Association des Régions de France, Assemblée des Départements de France, Association des Maires de France,
Association des Maires des Grandes Villes de France et Assemblée des Communautés de France).
Destinée aux collectivités locales et à leurs réseaux, cette rencontre a comme objectif de mettre en lumière le
rôle des collectivités dans la construction des politiques publiques pour le développement de l'économie sociale
et solidaire, et de dégager une vision prospective et une stratégie pour une politique nationale d'économie
sociale et solidaire articulée avec les territoires.
Les crises ont renforcé l'intérêt des collectivités locales pour l'économie sociale et solidaire : emplois non
délocalisables, réponses à des besoins peu ou mal satisfaits, activités inscrites dans des relations de proximité et
contribuant à créer ou renforcer du lien social,...
Comment, depuis une dizaine d'années, des collectivités de plus en plus nombreuses ont-elles intégré l'économie
sociale et solidaire dans leurs politiques ? Sur quels principaux enseignements peut-on s'appuyer pour une
politique ambitieuse d'économie sociale et solidaire au niveau national? Quels engagements possibles des
principaux réseaux d'élus ? Des exemples de politiques menées dans le domaine de l'habitat et de la politique de
la ville, de l'alimentation et des circuits courts, des pôles territoriaux de coopération économique, ont permis
d'approfondir la capacité à apporter des réponses innovantes dans le cadre de l'économie sociale et solidaire,
avec l'implication de différents niveaux de collectivités.

Contenu de la formation
•
•

Ouverture Christiane BOUCHART / Présidente / RTES

• Elu en charge de l’ESS

Quel modèle économique promouvoir?
Pascal CANFIN / Député européen

• Chargé de mission ESS

•

Quelles avancées de la prise en compte de l’ESS dans les
politiques publiques ?
Aline ARCHIMBAUD / Sénatrice

•

Des solutions coopératives et solidaires pour habiter autrement
Gilles NICOLAS / Maire / MAIRIE CHEVAIGNÉ

•

Alimentation, production locale, circuits courts : de la logique de
territoire de proximité à l’impact de la PAC ?
Elisabeth BELAUBRE / Adjointe / MAIRIE TOULOUSE

•

Conclusion et propositions des collectivités

Objectifs de la formation





Comment intégrer l’ESS dans les politiques publiques ?
Quels doivent être les engagements des élus ?
Quelles sont les expériences novatrices ?
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Economie sociale et solidaire

>> Economie sociale et solidaire

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Services d’Intérêt Général, mandatement et subventions : exemples de contractualisation entre collectivités locales et
acteurs de l’économie sociale et solidaire, avec le RTES

Cette formation co-organisée avec le RTES, est principalement destinée aux élus et techniciens des
collectivités locales en charge de l’économie sociale et solidaire, et aux services juridiques.
Elle a comme objectif, à partir d'exemples concrets et de l'intervention d'experts, d'apporter un éclairage
sur la question des Services d'Intérêt Généraux, à la lumière notamment des récentes évolutions du
paquet Almunia. Quels sont les enjeux pour une collectivité de qualifier certaines activités de SIG ?
Comment préciser les obligations de service public? Quelles sont les formes possibles de mandatement? A
quelles conditions le mandatement est-il compatible avec le principe d'autonomie et d'initiative des
acteurs de l'ESS?

Contenu de la formation
• Eclairage juridique
Christèle LAFAYE / Experte Europe
UNIOPSS

• Elu en charge de l’ESS
• Responsables ESS
• Juristes

• Analyse de cas pratiques
Objectifs de la formation






Quels sont les enjeux pour une collectivité de qualifier certaines activités de SIG?
Comment préciser les obligations de service public?
Quelles sont les formes possibles de mandatement?
A quelles conditions le mandatement est-il compatible avec le principe d’autonomie et d’initiative des acteurs de l’ESS?

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

Gens du voyage
Solidarité

Gens du voyage

Missions
Le Réseau Gens du Voyage, créé en 2001, fédère tous les
professionnels en charge de l’accueil des gens du voyage de
toutes les collectivités territoriales au sein d’une
communauté professionnelle.
Les thèmes traités par le réseau :
 Création et gestion des aires d’accueil
 Création et gestion des aires de grands passages
 Habitat adapté
 Accompagnement social des gens du voyage (insertion
professionnelle, santé, scolarisation…)
 Citoyenneté des gens du voyage

Le Réseau
Gens du Voyage
est membre de la
Commission Nationale
Consultative
des Gens du Voyage

Membres
460 organismes
1 200 utilisateurs





Chargés de mission Gens du voyage
Gestionnaires d’aires d’accueil
Médiateur, éducateur, assistant social

Les organismes utilisateurs

Les profils utilisateurs

Le Comité de pilotage :
Président : Isabelle MERAND, Elue Communautaire, Présidente du Comité de Pilotage - Communauté urbaine de Nantes
Métropole
Dominique BARREAU , Chef de projet politique d'accueil des gens du voyage - Communauté d'agglomération Libournais
Marc DEPRIESTER, Directeur - AURES
François GODLEWSKI, Expert"Technologie pour la connaissance" Marc GRAEDEL, Chargé de mission - Communauté d'agglomération Grand Troyes
Malik IFRI, Président - Syndicat Mixte GDV Lille Métropole
Denis KLUMPP, Directeur - AREAT
Eric MALEVERGNE , Chargé de mission - Fédération Nationale des PACT ARIM
Patrick MAZET, Expert Juridique Anne-Sophie MOUILLÉ, Directrice adjointe de la Direction de l'ingénierie Sociale - ADOMA
Florence PRIVAT, Chargée de mission - Ministère de la Santé et des Solidarités -DGCS
Azim QASSEMYAR, Chef de service - Communauté d'Agglomération d'Orléans Val de Loire
Pierre WARTEL, Directeur - Syndicat Mixte GDV Lille Métropole
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Gens du voyage

Les formations du Réseau Gens du voyage
>> Gens du voyage

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Gestion des conflits et sécurité sur les aires d’accueil des gens du voyage
Les chargés de mission, gestionnaires d'aires d'accueil mais également les gens du voyage eux-mêmes témoignent
régulièrement de tensions, de mécontentements, voire de faits de violence qui détériorent le quotidien sur les
aires. La gestion des conflits et la sécurité sur les aires d'accueil est très complexe, puisqu'intimement liée à la
relation engagée avec les usagers, mais également à l'existence ou l'absence de liens avec les administrations
locales, qu'elles soient politiques, policières ou judiciaires.
L'inégale application sur le territoire de la loi du 5 juillet 2000, le nombre insuffisant d'aires d'accueil et le
manque de solutions alternatives d'habitat entraînent de nombreuses difficultés. L'application du règlement
intérieur est aussi régulièrement source de tensions. Quelles sont les principales causes du conflit ? Comment
comprendre le processus de la relation conflictuelle ? Quelles solutions peuvent être envisagées ? Comment gérer
les comportements agressifs ?

Contenu de la formation
•
•

L’existence des conflits sur les aires d’accueil : D’où vient le
conflit ?

• Gestionnaire d’aire d’accueil

André BOSSARD / Responsable d’exploitation / TSIGANE HABITAT

• Elu en charge de l’accueil des
GDV

L’existence des conflits sur les aires d’accueil : Comment
gérer les éventuels comportements délictueux ou agressifs ?

• Médiateur

• Chargé de mission GDV

Le Gall ELISABETH / Psychologue du Travail / BREST MÉTROPOLE
OCÉANE

•

L’importance du règlement intérieur et des relations avec
les pouvoirs publics
Franck CASTIGLIONI / Responsable des aires d’accueil des gens du
voyage / CU GRAND LYON

•

Les dispositifs de sécurité sur les aires d’accueil
Alain ANTONIAZZI / Directeur / PREFABAT

Objectifs de la formation






Savoir comment limiter les conflits
Connaître les dispositifs de sécurité à mettre en place sur les
aires d’accueil
Adopter la bonne réaction face aux conflits
Comprendre le processus de mise en place du conflit

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les relations entre
collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment qu'elle ignore
largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même propos. D'autre part, elle
imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour celles demandées aux collectivités
sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural. Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que
penser de son contenu d'un point de vue juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation
*



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire
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Gens du voyage

Déjà 173 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Rencontre Technique

Durée : 8h00

En ligne

Création et gestion sociale des terrains familiaux
La circulaire du 17 décembre 2003 définit le terrain familial comme « une réponse à une demande des
gens du voyage qui souhaitent disposer d'un « ancrage territorial » à travers la jouissance d'un lieu stable
et privatif sans pour autant renoncer au voyage une partie de l'année ». Avec l'évolution du mode de vie
des voyageurs vers plus de sédentarisation et la reconnaissance de leurs ancrages territoriaux, les
collectivités réfléchissent de plus en plus à la création d'habitat adapté de type terrain familial.
L'accompagnement social lié au logement est prépondérant. Coup de projecteur tout au long de cette
journée sur plusieurs expériences de création et de gestion de terrains familiaux.

Contenu de la formation
• Du diagnostic au choix de la création d’un terrain
familial

Marc DEPRIESTER / Directeur / CABINET D’ÉTUDES AURES

• Elu en charge de l’accueil des
GDV
• Agents des services habitat et
logement des collectivités

• Médiateur
• Chargé de mission GDV
• chef de projet PDALPD

• Chargé de mission Habitat

• Analyse comparée : De la création à la gestion de 3
terrains familiaux

Objectifs de la formation

Jean-François HIVERT / DGS / MAIRIE BOUGUENAIS

• Gestion locative et médiation sociale sur le terrain
familial

Eric KIEFFER / Chargé de l’habitat / CA CHAMBÉRY MÉTROPOLE

• La place des terrains familiaux dans les règlements
d’urbanisme

Yves AUBRY / Chef de projet / Association Une famille un toit

Repérer les expériences innovantes des collectivités



Sensibiliser aux méthodes de gestion locative et de
médiation sociale



Etablir les préalables nécessaires à la création d’un terrain
familial

Témoignages d’initiatives innovantes d’associations
Faire connaître les bonnes pratiques en matière d’adaptation
des règles d’urbanisme aux terrains familiaux

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence





Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD /
CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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Gens du voyage

Déjà 1030 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Statut juridique des voyageurs, financements futurs des aires d’accueil, schémas départementaux
Nommé parlementaire en mission sur le statut juridique des gens du voyage par le Premier Ministre en
février 2011, le Sénateur Pierre HERISSON a été à ce titre amené à proposer des évolutions législatives et
règlementaires, que cela soit en termes de citoyenneté, de fiscalité, après avoir notamment recensé les
recommandations des professionnels de terrain, en particulier lors de cette webconférence. Le Président
de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage, dont le Réseau Gens du Voyage est membre,
y a développé 4 grands axes :
- Présentation des objectifs et des grandes orientations de sa lettre de mission
- Point sur les financements à venir des aires d'accueil
- Analyse de la révision des schémas départementaux
- Explications sur les besoins en habitat des voyageurs
- Avis sur la suppression des titres de circulation

Contenu de la formation
• Statut juridique des voyageurs, financements futurs
des aires d’accueil, schémas départementaux
Pierre HERISSON / Sénateur
SENAT

• Assistants sociaux
• Gestionnaire d’aire d’accueil
• Elu en charge de l’accueil des
GDV

• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Chargé de mission Habitat
• Chargé de mission GDV

Objectifs de la formation





Point sur l’avancée de la réflexion de la Commission nationale consultative des gens du voyage
Rappel des grandes orientations de la loi du 5 juillet 2000
Faire le point sur la législation en matière d’accueil des gens du voyage

Déjà 394 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Rencontre Technique

Durée : 8h00

En ligne

Le gestionnaire de l’aire d’accueil, interface entre voyageurs et institutions : quel rôle? Quel statut ?

Rôle et statut du gestionnaire sont au cœur de la réflexion qu'ont engagé les participants lors cette
Rencontre Technique. Que l'aire soit liée à un marché de gérance, à une délégation de service public, ou
gérée en direct par la collectivité, tous se sont accordés sur l'importance du maillage et du dialogue étroit
entre usagers, gestionnaire(s) et collectivité territoriale : il s'agit d'une responsabilité partagée, précisée
dans le cahier des charges. L'outil fondamental au cœur de la gestion de l'aire est le règlement intérieur,
document déterminant sur lequel doit toujours se baser le gestionnaire. Un gestionnaire formé,
accompagné, encadré et bénéficiant d'un management de proximité assurera d'autant mieux ses missions
qu'il privilégiera le dialogue et la médiation.

Contenu de la formation
•

Introduction : quel profil du responsable de l’aire d’accueil
pour quel type de gestion ?
Denis KLUMPP / Directeur / ASSO AREAT

•

L’environnement de travail du responsable de l’aire
d’accueil : quels interlocuteurs? Quels liens avec les
institutions?

• Gestionnaire d’aire d’accueil

• Chargé de mission Habitat

• Elu en charge de l’accueil des
GDV

• Chargé de mission GDV

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

Anne-Luce COLOMB / Responsable du service Habitat / CC RIOMCOMMUNAUTÉ

•

Formation, accompagnement, grille salariale,
responsabilités : quel statut pour le responsable de l’aire
d’accueil ?
Hervé GIRARD / Directeur / PACT ARIM PAYS NORMANDS

Objectifs de la formation







Repérer les expériences innovantes des collectivités
Echanger sur le statut du gestionnaire
Faire connaître les différents types de gestion d’une aire d’accueil
Sensibiliser sur l’importance des liens entre institutions et
gestionnaire d’aire d’accueil
Connaître les compétences requises d’un gestionnaire d’aire d’accueil
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Gens du voyage

Déjà 800 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

Le transfert des pouvoirs de police du Maire au Président de l’EPCI
L'article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié
l'article L.5211-9-2 du CGCT, qui prévoit que le transfert du pouvoir de police devient automatique et doit
intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi dans les domaines de l'assainissement, des
déchets et des gens du voyage, soit le 1er décembre 2011. Néanmoins, les Maires des communes membres
d'un EPCI auront la possibilité de s'opposer à ce transfert de pouvoir.
Par ailleurs, les prérogatives de police tenant à la sécurité des manifestations culturelles et sportives,
ainsi que celles tenant à la circulation et au stationnement, pourront également être transférées.
Ce nouveau dispositif amène à s'interroger sur de nombreux points tels que :
- le contenu des pouvoirs de police transférés,
- la procédure d'assermentation des agents,
- les modalités de transfert des agents vers l'intercommunalité,
- les modalités d'opposition du Maire au transfert du pouvoir de police

Contenu de la formation
• Le transfert des pouvoirs de police du Maire au
Président de l’EPCI

Jean-Christophe LUBAC / Avocat
CABINET SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH

• Directeurs de Services juridiques

• Services Administratifs

• Chargés de mission gens du
voyage

• Services déchets

• Services Eau et Assainissement

Objectifs de la formation



Connaître le contenu des pouvoirs de police transférés

Déjà 65 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3
L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Chargé d’études ESS

• Présentation du volet ESS du schéma de

développement économique du Département de
l’Ain

• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant / CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le
territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d

Objectifs de la formation

Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture

Durable/Groupe SOS du développement de l’ESS et
retours d’expériences de partenariat
Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?
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Gens du voyage

Déjà 120 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 7h00

En ligne

Organisation et gestion des grands passages : point sur l’été 2011 en Bretagne
Les circulaires successives visant à préparer les grands passages estivaux recommandent de compter deux
aires dédiées par département. A défaut, des terrains temporaires doivent être mis à la disposition des
voyageurs, et une planification organisée en amont avec eux. Le manque d'aires dédiées aux grands
passages, l'arrivée inopinée des groupes, en décalage avec les dates fixées ou encore le nombre de
caravanes prévues rendent parfois les situations complexes. En Bretagne, une coordination solide est mise
en place depuis plusieurs années : démonstration et explication avec Jean-François RESTOIN du GIP AGV35
lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Organisation et gestion des grands passages : point
sur l’été 2011 en Bretagne

Jean François RESTOIN / Directeur
AGV35

• Gestionnaire d’aire d’accueil

• Médiateur

• Elu en charge de l’accueil des
GDV

• Chargé de mission GDV

• Chargé de mission Habitat

Objectifs de la formation




Bilan de l’été 2011 : réussites et points d’amélioration



Quelles sont les caractéristiques techniques des aires de
grands passages?

Quelle coordination entre services de l’Etat et collectivités
?





Quelle gestion des aires de grands passages ?

Quelle organisation en amont avec les conducteurs de
groupes ?

Déjà 340 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Equipement et structures des aires d’accueil : quels choix?
Les choix des équipements sur les aires d'accueil sont un des éléments déterminants pour le bon
fonctionnement de l'aire et la satisfaction des usagers. Gestion des fluides, caractéristiques techniques
des emplacements, dispositions des sanitaires : le cahier des charges doit être complet, précis et les
solutions de gestion justes et rigoureuses pour pallier aux piratages et impayés. Autant de sujets traités et
débattus lors de cette journée.

Contenu de la formation
• Introduction : les éléments essentiels à inclure dans
le cahier des charges

Pierre-Antoine DUMARQUEZ / Directeur des services techniques /
MAIRIE FECAMP

• Gestionnaire d’aire d’accueil

• Chargé de mission GDV

• Elu en charge de l’accueil des
GDV

• Agents des services foncier et
urbanisme des collectivités

• Chargé de mission Habitat

• Prépaiement, lutte contre le piratage et les impayés

Objectifs de la formation

: quelles solutions de gestion mettre en œuvre?
Marc GRAEDEL / Chargé de mission / CA GRAND TROYES

• Eau et électricité : adaptation du prépaiement aux
procédures de droit commun (FSL)

Annie POUZARGUE / Vice-Présidente / CC LIBOURNAIS

• De l’organisation générale de l’aire d’accueil au
choix de ses équipements

Pierre-Antoine DUMARQUEZ / Directeur des services techniques /
MAIRIE FECAMP



Connaître les différents équipements à mettre en place sur
les aires d’accueil



Faire connaître les bonnes pratiques en matière de lutte
contre les piratages et impayés





Retour d’expériences des collectivités sur les tarifs appliqués
les équipements choisis
Repérer les expériences innovantes des collectivités
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Gens du voyage

Déjà 45 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’attribution des marchés publics relatifs aux politiques sociales de l’habitat
Du point de vue juridique, seront évoqués les fondements qui permettent aux collectivités locales de
mandater des opérateurs pour intervenir en matière de politique de suivi du logement social, dans une
perspective de sécurité juridique par rapport aux règles de la commande publique.
Nous illustrerons également en quelques exemples, les dispositifs qui dans le cadre notamment de la
réforme des agréments ne relèvent pas du cadre habituel de la mise en concurrence.

Contenu de la formation

• Services Insertion

• Responsable des budgets

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

• Décryptage juridique
Jacky GALVEZ / Avocat / CABINET ERNST & YOUNG

• Retour d’expérience

• Responsable FSL

Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

Objectifs de la formation





de services d’intérêt général
Appréhender les règles de la commande publique

Déjà 304 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Discuter de l’exclusion du champ des marchés publics

Durée : 2h00

En ligne

Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du voyage : le programme européen ROMED
Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des travaux des médiateurs dans les domaines de l'éducation, de
la santé et de l'emploi des communautés roms et gens du voyage, le programme de formation ROMED a
été mis en place depuis 2010 par le Conseil de l'Europe sous l'impulsion des Etats membres. La FNASAT est
engagée dans le volet français du programme.
Objectif : passer du défenseur des droits de la communauté à un véritable médiateur interculturel,
capable d'encourager une meilleure communication et coopération entre les communautés roms et gens
du voyage, et les institutions.
Quelles sont les missions du médiateur ? Quelle technicité le Conseil de l'Europe apporte-t-il aux
médiateurs ? Quel est le rôle des collectivités ? Quels sont les retours de terrain des médiateurs français
formés ? Comment gérer la spécificité française qui distingue Roms et Gens du voyage ? Autant de
questions auxquelles nos interlocuteurs ont répondu lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Médiation interculturelle pour les communautés

roms et gens du voyage : le programme européen
ROMED

• Assistants sociaux

• Chargé de mission GDV

• Chargé de mission Insertion
• Médiateur

Aurora ALINCAI / Chef de projet ROMED
CONSEIL DE L’EUROPE

Objectifs de la formation




Comprendre comment favoriser la médiation avec les communautés roms et gens du voyage
Découvrir le programme européen ROMED
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Gens du voyage

Déjà 137 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le permis de construire valant division : outil d’opérations immobilières publiques-privées
Le permis valant division est aujourd'hui un outil souple qui permet à plusieurs partenaires de projeter à la
fois les espaces communs, le bâti à construire et les divisions à réaliser.
L'utilisation à bon escient de cette autorisation d'urbanisme peut être un moyen pour les opérateurs
publics de nouer des partenariats avec des opérateurs privés afin de financer des opérations immobilières
d'intérêt public (logement social, équipement sportif, équipement public...)

Contenu de la formation
• Permis valant division - outil d’opérations
immobilières publiques - privées

Jean-Christophe LUBAC / Avocat
CABINET SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH

• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Agents des services foncier et
urbanisme des collectivités

• Agents des services
d’urbanisme des services
déconcentrés

• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

Objectifs de la formation




Maîtriser les ressorts juridiques du partenariat public privé
Maîtriser les points nécessaires à l’instruction des permis de construire

Déjà 103 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Rencontre Technique

Durée : 8h00

Présentiel, en ligne

Développer les terrains familiaux locatifs : modes d’emploi
La circulaire du 17 décembre 2003 définit le terrain familial comme « une réponse à une demande des
gens du voyage qui souhaitent disposer d'un « ancrage territorial » à travers la jouissance d'un lieu stable
et privatif sans pour autant renoncer au voyage une partie de l'année ».
Malgré une forte demande, les collectivités peinent à réaliser ces terrains familiaux. La recherche de
financements et les difficultés foncières et d'urbanisme ralentissent souvent les projets, mais les
expériences réussies se multiplient : différents exemples d'actions menées par les collectivités durant
cette journée.

Contenu de la formation
•

Introduction
Marc DEPRIESTER / Directeur / CABINET D’ÉTUDES AURES

•

Comment trouver et solliciter les financements de l’Etat et des
fonds FEDER ?
Carine PUYOL / Chargée de mission Affaires Européennes / UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)

•

Comment adapter le Plan Local d’Urbanisme ?
Martine DAVIAU / Chargée d’aménagement durable, responsable de
l’urbanisme / DDT 95

•

Les terrains familiaux : du diagnostic à la réalisation
Eric VANDERWAL / Directeur / SIEANAT DE HAUTE-GARONNE

•

Les terrains familiaux : une démarche partenariale,
d’accompagnement et de concertation
Camille MOREAU / Agent de développement / CC COUZE VAL D’ALLIER

• Gestionnaire d’aire d’accueil

• Chargé de mission GDV

• Elu en charge de l’accueil des
GDV
• Chargé de mission Habitat

Objectifs de la formation



Comment adapter les règles du foncier et des documents
d’urbanisme à la création d’un terrain familial?



Quelles sont les grandes étapes de la réalisation d’un terrain
familial?



Comment développer les terrains familiaux?
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Gens du voyage

Déjà 374 agents formés à distance !

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment procéder ?
Les personnes publiques disposent de plusieurs outils juridico-financiers que sont les contrats publics pour les
accompagner dans l’exercice de leurs compétences. Parmi ces contrats figurent notamment les délégations de
service public ayant pour objet de confier à un tiers l’exploitation d’un service public et les marchés publics dont
la finalité est de répondre aux besoins de la personne publique en matière de travaux de fournitures ou de
services.
Si ces procédures doivent respecter les principes de publicité préalable et de mise en concurrence qui
s’imposent à tous les contrats de la commande publique, leurs procédures de passation respectives sont tout
aussi distinctes que complexes. Cette webconférence retrace, étape par étape, les phases successives de leurs
procédures de passation afin d’en maîtriser l’importance, les enjeux, les écueils et surtout de prévenir les
éventuels risques contentieux.

Contenu de la formation
• La procédure de passation des marchés publics et

• Directeurs de Services juridiques
• tout public

DSP : comment procéder ?

Evangelia KARAMITROU-MAGUERES / Avocat
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation





Comment rédiger un appel d’offre ?
Quelles sont les étapes de la réalisation d’un marché public ?
Quels sont les écueils à éviter ?

>> Gens du voyage

Déjà 31 agents formés à distance !

Durée : 8h00
Présentiel, en ligne
Rencontre Technique
Les nouveaux schémas départementaux : nouveaux besoins, nouveaux dispositifs,
nouvelles logiques d’actions
Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la
fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès
aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage
prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux, et les
communes où celles-ci doivent être réalisées. Il définit par ailleurs la nature des actions à caractère social
destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. La révision des schémas doit permettre de faire émerger des
nouveaux besoins et d'améliorer les dispositifs d'accueil mis en place. Tour d'horizon sur les territoires tout au
long de cette journée.

Contenu de la formation
•

Introduction : les nouvelles directives des nouveaux schémas
départementaux d’accueil des gens du voyage
Catherine David / Chargée de mission Gens du voyage, DHUP /
SECRÉTARIAT D’ETAT AU LOGEMENT

•

Le rôle du schéma : les obligations et la cohérence avec les autres
politiques publiques
Malik IFRI / Vice-Président / SMGDV LILLE MÉTROPOLE

•

La gouvernance : quelle mise en réseau des acteurs ?
Véronique GUEFFIER / Directrice / SMAGVC

•

Le contenu du schéma et son pilotage
Eric MEYNARD / Sous-Préfet délégué à la politique de la ville /
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE

•

L’accompagnement à la mise en œuvre du schéma
Pascal DENOST / Chargé d’études / TSIGANE HABITAT

• Directeurs de l’urbanisme

• Médiateurs

• Directeurs généraux des services

• Elus en charge des Gens du
voyage

• Chargés de mission gens du
voyage

Objectifs de la formation





Comment adapter les nouveaux dispositifs aux nouveaux
besoins?
Quels sont les éléments indispensables à inclure dans le
schéma départemental d’accueil des gens du voyage?
Quelles sont les caractéristiques d’un bon pilotage du
schéma ?
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Gens du voyage

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

20/09/2012

Insertion et accompagnement au RSA des gens du voyage : les expériences efficaces et innovantes
Pour de multiples raisons (difficultés de stationnement, faible niveau de qualification, discriminations...), les
gens du voyage peinent souvent à obtenir une insertion sociale et économique pérenne.
Dans chaque département, le schéma d'accueil des gens du voyage doit comprendre des mesures à caractères
sociaux et éducatifs en priorisant l'accès au droit commun. Dans de nombreux départements, conseil général et
associations travaillent de concert pour proposer un accompagnement conforme aux besoins des voyageurs,
sédentarisés ou non.
Quelles sont les actions d'insertion réussies ?
Comment cerner les besoins des voyageurs ?
Comment adapter les réponses à apporter ?
Quelle sont les modalités d'accompagnement au RSA ?
Quel pilotage mettre en place entre le Conseil Général et les associations ?

Contenu de la formation
• Un accompagnement socio-professionnel adapté aux
femmes du voyage

• Assistants sociaux

• Médiateurs

• Services Insertion

• Elus en charge des Gens du
voyage

• Chargé de mission GDV

Béatrice OYON / Responsable de la MDSI de Langon / CG33 GIRONDE

• Quel pilotage pour l’accompagnement au RSA ?
Denis KLUMPP / Directeur

Objectifs de la formation





Connaître les expériences innovantes
Savoir quels sont les financements
institutions et acteurs à mobiliser

>> Gens du voyage

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

18/12/2012

Scolarisation des enfants du voyage au second degré : comment la garantir?
La scolarisation des enfants du voyage : un sujet complexe dont il faut distinguer plusieurs aspects : le
constat de la "spécificité" des élèves, la reconnaissance de leurs "besoins éducatifs particuliers" et la
nécessité affichée de tendre vers la scolarisation ordinaire, conformément à la volonté afficher d'accès au
droit commun que devraient respecter tous les acteurs. Si la scolarisation en primaire se développe,
l'accès au second degré reste difficile, le décrochage scolaire à ce niveau étant fréquent. Analyse et
démonstration d'expériences qui fonctionnent lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Scolarisation des enfants du voyage au second degré
: comment la garantir?

• Agents des CASNAV

• établissements publics

• Assistants sociaux

• Associations

• aux partenaires publics : Etat

• Chargé de mission GDV

Objectifs de la formation



Faire partager les expériences réussies en matière de scolarisation des enfants du voyage
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Gens du voyage

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

01/02/2013 Rencontre Technique
12/02/2013 Webconférence
20/03/2013 Rencontre Technique
11/04/2013 Webconférence
13/06/2013 Rencontre Technique
09/12/2013 Rencontre Technique

Titre
Accueil des Gens du voyage : quels sont le rôle des élus et les
niveaux de gouvernance territoriaux?
Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?
Grands passages : équipement, gestion, dialogue et
coordination
De la création à la gestion d'une aire d'accueil : conseils et
écueils à éviter
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la
création et la gestion d'une opération d'habitat diversifié
Scolarisation, insertion, culture : comment accompagner les
jeunes voyageurs vers le droit commun ?
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Durée
7h00
2h00
8h00
2h00
7h00
2h00

Habitat - Logement
Solidarité

Habitat - Logement

Missions
Le Réseau Habitat-Logement, créé en mai 2007, fédère les
professionnels de l’habitat et du logement social des
collectivités territoriales et du secteur public au sein d’une
communauté professionnelle.

Partenaire officiel

Les thèmes traités par le réseau :
 Habitat / Logement social
 Urbanisme / Aménagement
 Insertion
 Politique de la ville
 Développement durable

Membres
840 collectivités territoriales et organismes associés
1 700 utilisateurs





Directeurs de l’habitat
Chefs de service logement social / habitat privé
Chargés de mission

Les organismes utilisateurs

Les profils utilisateurs

Le Comité de pilotage :
-

Hélène CARON, Directrice Adjointe des Territoires et de l'Habitat Durables - Conseil général de la Somme
Aline CLOZEL, Directeur Habitat - PLH - CA Grand Avignon
Hélène DADOU, Sous-directrice des politiques de l'habitat - DHUP
Vincent DENIMAL, Chef du Service Logement - CG Aisne
Perrine DUBOIS, Chargée de mission habitat - Fnars
Laurence FIESCHI-MEGE, Chargée de Mission P.L.H. du Val Maubuée - SAN Marne la Vallée - Val Maubuée
Marie GAFFET, Chef de projet Logement - DiHAL - MEDDTL
Claire LEPLAT, Adjointe à la sous-directrice des politiques de l'habitat - DHUP
Sylvie MAITRET, Directrice de l'Aménagement - Ville de Gentilly
Eric MALEVERGNE, Chargé de mission - Fédération nationale des Pact
Violaine PINEL, Chargée de mission logement - Fnars idf
Nicolas ROUSSEAU, chargé de mission - Habitat & Développement
Vincent TANNIERE, Directeur adjoint Aménagement du Territoire et Habitat - Communauté d'agglomération de la
Vallée de Montmorency
Remi TROCME, Directeur de l'Habitat - CG Bas-Rhin
Jérôme BENEDIC, Ingénieur, chef de la Direction des Risques Professionnels – Communauté d’agglomération PauPyrénées
Yves COURTOIS, Directeur de laboratoire, chef de la MIHS - Mairie de Paris
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Habitat - Logement

Les formations du Réseau Habitat - Logement
>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Le nouveau paysage des interventions en faveur de l’habitat privé
La réorientation des aides de l'Anah au travers des trois volets lutte contre la précarité énergétique, lutte
contre l'habitat indigne et adaptation des logements au vieillissement, interpelle nécessairement la
conduite, comme la programmation, des politiques de l'habitat au niveau local. Anah, collectivités,
opérateurs du logement, étaient présents le 18 janvier pour faire le point sur ces nouvelles orientations et
envisager collectivement les meilleurs outils et les meilleures pratiques à mettre en œuvre.

Contenu de la formation
•

Les nouvelles modalités d’intervention de l’Anah vers l’habitat
privé
Laurent GIROMETTI / Directeur technique et juridique / Agence
nationale de l’habitat ANAH

•

Vers une meilleure complémentarité des aides financières
Laurent GIROMETTI / Directeur technique et juridique / Agence
nationale de l’habitat ANAH

•

Le programme « Habiter mieux » pour lutter contre la précarité
énergétique
Mohamed AYADI / Responsable du Programme Rénovation thermique
des logements / Agence nationale de l’habitat ANAH

•

Quelle contractualisation avec les territoires ?
Rémi TROCME / Directeur de l’Habitat / CG67 BAS-RHIN

•

L’approche des opérateurs : Repérage, diagnostic, évaluation...
Philippe MORICE / Directeur / PACT CÔTES D’ARMOR

• Services Politique de la ville
• Services Habitat et Logement

Objectifs de la formation




Contractualiser les aides sur les territoires
Appréhender le programme «habiter mieux» de l’Anah

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire
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Habitat - Logement

Déjà 173 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 8h00

En ligne

Création et gestion sociale des terrains familiaux
La circulaire du 17 décembre 2003 définit le terrain familial comme « une réponse à une demande des
gens du voyage qui souhaitent disposer d'un « ancrage territorial » à travers la jouissance d'un lieu stable
et privatif sans pour autant renoncer au voyage une partie de l'année ». Avec l'évolution du mode de vie
des voyageurs vers plus de sédentarisation et la reconnaissance de leurs ancrages territoriaux, les
collectivités réfléchissent de plus en plus à la création d'habitat adapté de type terrain familial.
L'accompagnement social lié au logement est prépondérant. Coup de projecteur tout au long de cette
journée sur plusieurs expériences de création et de gestion de terrains familiaux.

Contenu de la formation
• Du diagnostic au choix de la création d’un terrain
familial

Marc DEPRIESTER / Directeur / CABINET D’ÉTUDES AURES

• Elu en charge de l’accueil des
GDV
• Agents des services habitat et
logement des collectivités

• Médiateur
• Chargé de mission GDV
• chef de projet PDALPD

• Chargé de mission Habitat

• Analyse comparée : De la création à la gestion de 3
terrains familiaux

Objectifs de la formation

Jean-François HIVERT / DGS / MAIRIE BOUGUENAIS

• Gestion locative et médiation sociale sur le terrain
familial

Eric KIEFFER / Chargé de l’habitat / CA CHAMBÉRY MÉTROPOLE

• La place des terrains familiaux dans les règlements
d’urbanisme

Yves AUBRY / Chef de projet / Association Une famille un toit

Repérer les expériences innovantes des collectivités



Sensibiliser aux méthodes de gestion locative et de
médiation sociale



Etablir les préalables nécessaires à la création d’un terrain
familial

Témoignages d’initiatives innovantes d’associations
Faire connaître les bonnes pratiques en matière d’adaptation
des règles d’urbanisme aux terrains familiaux

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence





Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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Habitat - Logement

Déjà 886 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Optimiser les démarches d’obtention des CEE
Dans le cadre du programme d'orientation de la politique énergétique nationale, vous souhaitez mettre en
place des CEE et développer une démarche d'efficacité énergétique ?
Certinergy aide les collectivités, bailleurs et industriels à obtenir et valoriser les certificats qui découlent
de leurs opérations d'efficacité énergétique en réalisant un recensement exhaustif des travaux éligibles,
et prend en charge l'ensemble des démarches auprès des instances administratives jusqu'à obtention des
certificats. Cette démarche n'engendre aucun coût supplémentaire pour la collectivité territoriale.

Contenu de la formation
• Optimiser les démarches d’obtention des CEE
Guillaume CAUCAT / Ingénieur d’affaires Grands Comptes /
CERTINERGY

• Services Environnement Développement durable
• Services énergie

• Services Habitat et Logement
• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

• Services Politique de la ville

Objectifs de la formation




Identifier les travaux éligibles aux CEE
Connaître les démarches d’obtention des CEE

Déjà 190 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Séminaire de Formation

Durée : 7h00

En ligne

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 1
Ce premier volet est consacré à l'identification et l'accompagnement des ménages menacés d'expulsion.

Contenu de la formation
•

Le « parcours-type » d’une expulsion / Rappel du cadre
réglementaire
Elodie FUMET / Juriste / CONFÉD. SYNDICALE DES FAMILLES

•

Les Chartes de prévention des expulsions locatives : Bilan et
perspectives
Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

•

Identifier et prévenir les expulsions locatives
Bruno ALLEMANDOU / Responsable du Service ASLL / ASSO A.M.S.A.M

•

Retour sur le dispositif de sécurisation des associations
d’insertion par le logement
Violaine PINEL / Chargée de mission logement / FNARS ILE-DEFRANCE

•

PsyLoge 67 : Une approche spécifique des personnes présentant
des troubles psychiatriques
Patrick LEROUX / Cadre de santé / EPS ALSACE NORD

• Assistants sociaux

• Services Insertion

• Chargés de mission PDALPD

• Services Politique de la ville

• FSL

• Services Habitat et Logement

Objectifs de la formation





Identifier et prévenir les expulsions locatives
Mettre en œuvre une CCAPEX sur son territoire
Actualités réglementaires
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Habitat - Logement

Déjà 74 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Séminaire de Formation

Durée : 7h00

En ligne

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 2
Ce deuxième volet traite de la mise en place des CCAPEX

Contenu de la formation

• Assistants sociaux

• Services Politique de la ville

introductifs

• Chargés de mission PDALPD

• Services Habitat et Logement

Fabien CAYLA / Chargé d’études Prévention des expulsions locatives
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET DE
L’ENERGIE MEDDE

• FSL

• La mise en œuvre des CCAPEX : Eléments

• Quelles attentes des opérateurs ? Présentation des
réflexions en cours du groupe de travail interassociatif

Marie ROTHHAHN / Chargée de mission Prévention des expulsions
FONDATION ABBÉ PIERRE

• Témoignages et retours d’expérience sur la mise en
œuvre des CCAPEX

Aurore HUMBERT / Responsable PDALPD du Doubs / ADIL 25
Jean-Pierre DUBOIS-POT / Responsable Habitat et Logement / CG54
MEURTHE-ET-MOSELLE
Vincent RIVIERE / Travailleur social, Référent FSL et prévention des
expulsion / CA RENNES METROPOLE
Harald UERBERSCHAR / Responsable PDALPD /CG91 ESSONNE





Identifier et prévenir les expulsions locatives
Mettre en œuvre une CCAPEX sur son territoire
Actualités réglementaires

Déjà 374 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Objectifs de la formation

Durée : 1h00

En ligne

La réforme de la fiscalité de l’aménagement
Après une période de concertation de plus de deux ans avec les représentants des collectivités
territoriales et des professionnels de l'aménagement et de la construction, la réforme de la fiscalité de
l'aménagement a finalement été adoptée. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2012 (le
1er janvier 2014 à Mayotte). Les collectivités territoriales doivent désormais adopter les délibérations
nécessaires.

Contenu de la formation
• La réforme de la fiscalité de l’aménagement
Christophe FORCINAL / Avocat
CABINET FIDAL

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

• Agents des services foncier et
urbanisme des collectivités

• Agents des services financiers

• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

• Agents des services transports
des collectivités

Objectifs de la formation




Equilibrer le financement des opérations d’aménagement
Décrypter la réforme de la fiscalité de l’urbanisme et ses
enjeux
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Habitat - Logement

Déjà 30 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Intégrer la dimension sociale du développement durable : démocratiser l’accès aux économies
d’énergie – ANS3

Contenu de la formation
• Vers une démocratisation de la performance
énergétique

Thierry ROCHE / Architecte-Urbaniste / ATELIER THIERRY ROCHE &
ASSOCIÉS

• Services Environnement Développement durable
• Services Energie
• Services Habitat et Logement

• Le programme national «Habiter mieux»

Objectifs de la formation

Mohamed AYADI / Responsable du Programme Rénovation thermique
des logements / Agence nationale de l’habitat ANAH

• Accompagner et former les acteurs de l’immobilier
social

Nathalie ROY / Chef de projet / AUXILIA




Prendre connaissance et s’appuyer sur les aides de l’Etat
Améliorer les performances énergétiques de ses bâtiments

Déjà 1197 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

Durée : 2h00

En ligne

L’impact du Grenelle de l’environnement sur les PLU
Le Grenelle de l'environnement a défini de nouveaux objectifs du droit de l'urbanisme, qui ont conduit à
un réforme des PLU dans les cinq points suivants :
- la redéfinition du contenu des documents du PLU afin de mieux planifier la consommation de l'espace,
- la prise en compte par le PLU de nouveaux documents environnementaux,
- la possibilité d'insertion de normes environnementales au sein du règlement du PLU,
- le renforcement du contrôle du Préfet du respect des objectifs de développement durable
- la mise en place d'un PLU intercommunal afin de mieux maîtriser le foncier

Contenu de la formation
• L’impact du Grenelle de l’environnement sur les PLU
Jean-Christophe LUBAC / Avocat
CABINET SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH

• Chargés de mission Développement • Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme
durable / Agenda 21
• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Agents des services foncier et
urbanisme des collectivités

• Agents des services
d’urbanisme des services
déconcentrés

Objectifs de la formation




Elaborer un projet de territoire
Maîtriser les champs d’application de la réforme
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Habitat - Logement

Déjà 49 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 11h00

En ligne

Habitat et Stratégie d’aménagement des territoires
Cette formation a été montée en partenariat avec URBANIS.
Quelle coordination entre les politiques de l'habitat et de l'aménagement des territoires ? Comment
élaborer un projet de territoire cohérent et proposer des plans d'urbanisme tenant compte des
problématiques de l'habitat ? Quelle mise en pratique ? Comment monter des opérations cohérentes en
matière d'habitat ?

Contenu de la formation
•

Assurer la cohérence des documents locaux : SCOT et PLH
Charles LECOMTE / Service Habitat / SAN MARNE LA VALLEE-VAL
MAUBUEE

• Services Environnement Développement durable

•

Comment s’assurer que le PLU crée des conditions favorables
pour appliquer le PLH ?
Aline CLOZEL / Directeur Habitat-PLH / CA GRAND AVIGNON

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

•

Reconquérir les quartiers anciens : conjuguer politique de
l’habitat et politique d’aménagement.
Nicolas CROZET / Directeur régional / URBANIS

•

Extension urbaine et qualité environnementale des sites :
exemple du nouveau quartier durable Bottière-Chénaie
Céline COUTANT / Urbaniste, Chef de projets / NANTES MÉTROPOLE

•

Quel développement durable dans l’habitat existant et les
quartiers anciens ?
Nicolas CROZET / Directeur régional / URBANIS

• Services Politique de la ville

Objectifs de la formation



Intégrer le développement durable dans un projet
d’aménagement




Elaborer un projet de territoire
Intégrer les enjeux de sa politique de l’habitat dans un
projet d’aménagement

Déjà 42 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

Durée : 2h00

En ligne

Lutter contre la précarité énergétique au plus proche des usagers
Aujourd'hui, plus de 13% de la population française (soit près de 8 millions de personnes) vivent sous le seuil de
pauvreté. Si pour la majorité des Français la précarité renvoie au spectre du chômage, elle peut aussi revêtir des
formes plus inattendues. Selon le rapport Pelletier de janvier 2010, « un individu est pauvre énergétiquement
quand il consacre plus de 10 % de son revenu en dépenses énergétiques d'habitation pour satisfaire un niveau de
confort considéré comme normal dans son logement ».
Faibles revenus, hausse des prix de l'énergie, charges trop élevées, mauvaise qualité thermique du logement
concourent à ce phénomène de précarité énergétique. Les conséquences économiques et sociales ne sont pas à
prendre à la légère : pathologies diverses, surmortalité hivernale, factures impayées, surendettement,
isolement... Sur le plan environnemental, la mauvaise qualité thermique des habitations entraîne gaspillage,
pollution et émissions de gaz à effet de serre. Des solutions peuvent être apportées pour remédier à cet
immense gaspillage d'énergie et d'argent qui aggrave le quotidien de foyers déjà en difficulté.

Contenu de la formation
• Lutter contre la précarité énergétique au plus
proche des usagers

Nathalie ROY / Chef de projet / AUXILIA

• chargés de mission
• Chargés de mission
Développement durable / Agenda Amélioration de l’Habitat
21
• Chargés de mission PCET
• Chargés de mission énergie

Objectifs de la formation




Faire un tour d’horizon des solutions existantes pour limiter et prévenir les dépenses d’énergie excessives
Préciser les enjeux de la précarité énergétique
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Habitat - Logement

Déjà 101 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 3h00

En ligne

Eco-rénovation dans l’habitat : Les outils de financement
Qu'il soit un particulier, une collectivité ou un bailleur social, tout maître d'œuvre d'une opération de
rénovation a besoin d'un soutien financier. Quelles sont les aides prévues à cet effet ? Quels sont les bilans
de l'éco-prêt logement social et du prêt à taux zéro ? Quels impacts du relèvement de la TVA appliquée
aux travaux de rénovation, de 5,5% à 7% ?

Contenu de la formation
•

Présidence de séance
Philippe Pelletier / Président du Comité stratégique / PLAN
BÂTIMENT GRENELLE

•

Evaluation des politiques d’incitation à la rénovation
Philippe QUIRION / Economiste, Chargé de recherche / CIRED

•

Les aides aux bailleurs sociaux : quel bilan de l’éco-prêt logement
social
Laurent SINDRES / Direction des Prêts et de l’habitat / CAISSE DES
DEPOTS

•

Les certificats d’économie d’énergie, une meilleure appropriation
par les collectivités
Emmanuel GOY / Responsable du Pôle Energie / RÉSEAU AMORCE

•

Comment mobiliser différentes sources de financements
Marie-Odile NOVELLI / Vice-présidente en charge du logement / CR
RHÔNE ALPES

•

Allocution de clôture
Etienne CREPON / Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des
Paysages / MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET
DE L’ENERGIE MEDDE

• Services Habitat et Logement

• Services énergie
• Services Politique de la ville

Objectifs de la formation



Prendre connaissance et s’appuyer sur les aides financières

Déjà 49 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

• Services Environnement Développement durable

Durée : 2h00

En ligne

Eco-rénovation dans l’habitat : Les certificats et labels
Dans un contexte où la masse d’information est de plus en plus importante et les solutions proposées de
plus en plus nombreuses, il apparaît essentiel d’identifier des signes de qualité crédibles donnant des
repères clairs aux utilisateurs. Qualitel et Cerqual travaillent en ce sens afin de délivrer des certifications
des logements.

Contenu de la formation
• Labels et certifications, un enjeu pour des
logements durables et performants

Antoine DESBARRIERES / Directeur : QUALITEL

• Services Environnement Développement durable

• Services Habitat et Logement

• Services énergie
• Services Politique de la ville

• Les actions du CR Nord-Pas-de-Calais en faveur de la
réhabilitation environnementale et énergétique

Objectifs de la formation

Nathalie ROTURIER / Directrice de projet Plan régional «100 000
logements» : CR NORD PAS DE CALAIS



Appréhender les labels pour des logements durables et
performants
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Habitat - Logement

Déjà 86 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Eco-rénovation dans l’habitat : Les technologies et solutions de rénovation
Les avancées technologiques permettent d'améliorer constamment les performances des bâtiments.
Quelles sont les nouvelles solutions ? Comment permettent-elles de rénover à moindre coût ?

Contenu de la formation
• Les solutions énergétiques en collectif
Pierre GUYARD / Directeur des marchés collectivités et habitat /
COFELY

• Services Environnement Développement durable

• Services Habitat et Logement

• Services énergie
• Services Politique de la ville

• Les solutions d’isolation sur le bâti existant
Gaëtan FOUILHOUX / Responsable Santé et Sécurité / ROCKWOOL

Objectifs de la formation

• Eco-rénovation : jusqu’au logement passif ?
Etienne VEKEMANS / Président / LA MAISON PASSIVE

• Présidence de séance
Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT / Directrice / ASSOCIATION HQE

Quelles limites de la rénovation ?
Zoom sur de nouvelles solutions de rénovation

Déjà 61 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence




Durée : 2h00

En ligne

Eco-rénovation dans l’habitat : Qualité de vie et confort d’usage
La performance énergétique est un facteur majeur mais non suffisant pour déterminer la qualité d'un
logement. Confort, minimisation de la pollution intérieure et plus globalement qualité de vie des
habitants sont également des aspects dont il faut tenir compte lors d'une opération d'éco-rénovation.

Contenu de la formation
• Bilan du programme « Habiter mieux » de l’Anah
Laetitia MIRJOL / Adjointe au responsable du programme Habiter
Mieux
Agence nationale de l’habitat ANAH

• Services Environnement Développement durable

• Services Habitat et Logement

• Services énergie
• Services Politique de la ville

• Les impacts sanitaires de l’environnement bâti sur
l’homme

Objectifs de la formation

Simone BASCOUL / Vice-présidente en charge de l’habitat
ASSO CLCV

• La réduction des risques liés à la santé : un

engagement des professionnels du bâtiment
Rémi GERARD / Directeur général / FEDERATION DES PACT
Jean-Yves ROBIN / Président du Conseil des professions, Viceprésident / FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT



Zoom sur les actions des professionnels en vue de réduire les
risques sanitaires




Appréhender les impacts sanitaires du bâti sur l’homme
Appréhender le programme «habiter mieux de l’Anah»
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Habitat - Logement

Déjà 193 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Eco-rénovation dans l’habitat : Du diagnostic à la rénovation
Le bâtiment en France représente 46% des consommations d'énergie et 25% des émissions de CO2. Ces
chiffres témoignent de l'étendue des travaux à mener pour réduire nos consommations. Comment
identifier les pertes énergétiques et leurs causes ? Comment définir un programme d'action à l'échelle d'un
territoire ?

Contenu de la formation
•

Le plan d’action engagé pour fiabiliser le diagnostic de
performance énergétique
Romain REMESY / Chef de projet DPE / MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET DE L’ENERGIE MEDDE

•

• Directeurs de l’urbanisme

• Services Politique de la ville

• Services Environnement Développement durable

• Services Habitat et Logement

• Services énergie

Bailleurs sociaux : Quelle stratégie patrimoniale ?
Gaëtan LAZZARA / Directeur de la maîtrise d’ouvrage et du
patrimoine / HABITAT MARSEILLE PROVENCE

•

Pierre-Manuel PATRY / Directeur technique et co-fondateur / SENOVA

•

Objectifs de la formation

Comment anticiper la précarité énergétique dans les
copropriétés ?
Définir un programme d’action à l’échelle intercommunale
Jean-Marc NATALI / Président / URBANIS
Mélanie LEZIN / Centre « Re-sources » de l’agglomération Pau Portes
des Pyrénées / URBANIS

Focus sur les enjeux énergétiques de la rénovation
Appréhender la précarité énergétique dans les copropriétés
Point d’étape sur la fiabilisation des diagnostics de
performance énergétique

Déjà 45 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence





Durée : 2h00

En ligne

L’attribution des marchés publics relatifs aux politiques sociales de l’habitat
Du point de vue juridique, sont évoqués les fondements qui permettent aux collectivités locales de
mandater des opérateurs pour intervenir en matière de politique de suivi du logement social, dans une
perspective de sécurité juridique par rapport aux règles de la commande publique.
Nous illustrons également en quelques exemples, les dispositifs qui dans le cadre notamment de la
réforme des agréments ne relèvent pas du cadre habituel de la mise en concurrence.

Contenu de la formation
• Décryptage juridique
Jacky GALVEZ / Avocat
CABINET ERNST & YOUNG

• Services Insertion

• Responsable des budgets

• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Responsable FSL

• Retour d’expérience
Vincent DENIMAL / Chef du service logement
CG02 AISNE

Objectifs de la formation



Discuter de l’exclusion du champ des marchés publics, de
services d’intérêt général



Appréhender les règles de la commande publique
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Habitat - Logement

Déjà 137 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le permis de construire valant division : outil d’opérations immobilières publiques-privées
Le permis valant division est aujourd'hui un outil souple qui permet à plusieurs partenaires de projeter à la
fois les espaces communs, le bâti à construire et les divisions à réaliser.
L'utilisation à bon escient de cette autorisation d'urbanisme peut être un moyen pour les opérateurs
publics de nouer des partenariats avec des opérateurs privés afin de financer des opérations immobilières
d'intérêt public (logement social, équipement sportif, équipement public...).

Contenu de la formation
• Permis valant division - outil d’opérations
immobilières publiques - privées

Jean-Christophe LUBAC / Avocat
CABINET SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH

• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Agents des services foncier et
urbanisme des collectivités

• Agents des services
d’urbanisme des services
déconcentrés

• Bureaux d’études et Agences
d’urbanisme

Objectifs de la formation




Maîtriser les ressorts juridiques du partenariat public privé
Maîtriser les points nécessaires à l’instruction des permis de construire

Déjà 59 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Eco-réhabilitation : faire de votre quartier un éco-quartier
Présentée par Sylvain PETITET - Directeur de la Recherche à Egis France Villes et Transports
"Notre démarche, baptisée « Eco-réhabilitation » concerne essentiellement les quartiers d’habitat
pavillonnaire et les zones d’activités économiques ou commerciales des première et deuxième couronnes
des agglomérations. Une batterie de critères nous permet de choisir les quartiers qui recèlent le plus haut
potentiel d’amélioration et d’intensification urbaine et qui apparaissent comme susceptibles de muter
avec le plus de facilité.
Cette démarche, élaborée en lien avec PACT, se déroule en trois temps et dans le cadre d’une
concertation continue et maîtrisée par les élus locaux."

Contenu de la formation
• l’Eco-réhabilitation : initier et accompagner la

mutation des quartiers d’habitat pavillonnaire et des
zones d’activités économiques
Sylvain PETITET / Directeur de la Recherche
EGIS FRANCE VILLE & TRANSPORTS

• Directeurs de l’urbanisme

• Responsable Espace Public

• Services Habitat et Logement

• Services Voirie

• chargés de mission Amélioration
de l’Habitat

Objectifs de la formation



Connaître la démarche d’éco-réhabilitation proposée par Egis Villes et Transports
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Habitat - Logement

Déjà 117 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 9h00

En ligne

Groupe de travail : Les observatoires de l’habitat - Volet 1
Ce premier rendez-vous est l'occasion de faire un état des lieux des observatoires de l'habitat et quelques
rappels sur les éléments dont il faut tenir compte avant la mise en place d'un tel projet.

Contenu de la formation
• Présentation de l’observatoire de la CC Monts de

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

Flandre - Plaine de la Lys

Lydie DEWISME / Directrice générale
CC MONTS DE FLANDRE-PLAINE DE LA LYS

Objectifs de la formation



Préparer la construction d’un observatoire de l’habitat

Déjà 66 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 14h00

En ligne

Comprendre et appliquer la réglementation thermique 2012
Ludovic LAMERRE, thermicien, du bureau d'études thermiques Senova, a introduit cette journée en
plaçant le contexte réglementaire et historique de la Réglementation thermique. Nous avons ensuite
détaillé la RT 2012 : La conception bioclimatique, L’enveloppe thermique, L’étanchéité à l’air, Les
systèmes, Le confort d’été.

Contenu de la formation
• Comprendre la nouvelle réglementation thermique
Ludovic LAMERRE / Thermicien
SENOVA

• Services Environnement Développement durable

• Services juridiques

• Services énergie
• Services Habitat et Logement

• Appliquer la nouvelle réglementation thermique
Ludovic LAMERRE / Thermicien
SENOVA

Objectifs de la formation



Appréhender la nouvelle réglementation thermique
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Habitat - Logement

Déjà 103 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 8h00

En ligne

Développer les terrains familiaux locatifs : modes d’emploi
La circulaire du 17 décembre 2003 définit le terrain familial comme « une réponse à une demande des
gens du voyage qui souhaitent disposer d'un « ancrage territorial » à travers la jouissance d'un lieu stable
et privatif sans pour autant renoncer au voyage une partie de l'année ».
Malgré une forte demande, les collectivités peinent à réaliser ces terrains familiaux. La recherche de
financements et les difficultés foncières et d'urbanisme ralentissent souvent les projets, mais les
expériences réussies se multiplient : différents exemples d'actions menées par les collectivités durant
cette journée.

Contenu de la formation
•

Introduction
Marc DEPRIESTER / Directeur / CABINET D’ÉTUDES AURES

•

Comment trouver et solliciter les financements de l’Etat et des
fonds FEDER ?
Carine PUYOL / Chargée de mission Affaires Européennes / UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)

•

Comment adapter le Plan Local d’Urbanisme ?
Martine DAVIAU / Chargée d’aménagement durable, responsable de
l’urbanisme / DDT 95

•

Les terrains familiaux : du diagnostic à la réalisation
Eric VANDERWAL / Directeur / SIEANAT DE HAUTE-GARONNE

•

Les terrains familiaux : une démarche partenariale,
d’accompagnement et de concertation
Camille MOREAU / Agent de développement / CC COUZE VAL D’ALLIER

• Chargé de mission GDV

• Elu en charge de l’accueil des
GDV
• Chargé de mission Habitat

Objectifs de la formation



Comment adapter les règles du foncier et des documents
d’urbanisme à la création d’un terrain familial?



Quelles sont les grandes étapes de la réalisation d’un terrain
familial?



Comment développer les terrains familiaux?

Déjà 17 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

• Gestionnaire d’aire d’accueil

Durée : 7h00

Présentiel, en ligne

Le logement des jeunes : un levier d’insertion
En 2006, 46% des jeunes âgés de 18 à 30 ans vivent chez leurs parents. L’indépendance et l’acquisition
d’un logement autonome sont fortement liées à l’entrée dans la vie active. Ainsi, la question du logement
des jeunes ne peut être traitée sans considérer l’emploi et la mobilité. Elle nécessite un panel de
réponses, adaptées aux diversités des territoires et une forte implication des acteurs locaux. Face à ce
public spécifique, parfois en situation de grande précarité, qui sont les acteurs concernés et quelles
réponses apportent-ils ?

Contenu de la formation
•

Introduction générale
Marie-Françoise SAVIGNY / Membre du Comité Habitat / FONDATION
DE FRANCE

•

Proposer une offre de logements adaptée sur son territoire
Elise LASSALLE / Chargée de développement, Pôle habitat / Union
Régionale des FJT d’Ile de France

•

Renforcer l’accès des jeunes au parc social
Amel TEBESSI / Experte en gestion locative et sociale / UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)

•

Coordonner les acteurs du logement, de l’insertion et de l’emploi
: la nouvelle approche AgiLoJe
Frédéric MILHIET / Président / Union nationale des CLLAJ (UNCLLAJ)
Eric MALEVERGNE / Chargé de mission / FEDERATION DES PACT

•

Habitat Jeunes : un logement et bien plus !
Florian MAILLEBUAU / Délégué à l’habitat / UNHAJ

• opérateurs du logement

• Services Logement

• Assistants sociaux
• Services Insertion

Objectifs de la formation



Définir une politique cohérente sur son territoire pour
l’habitat des jeunes



Aider à l’insertion d’un public jeune par le logement
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Habitat - Logement

Déjà 42 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Décryptage de l’actualité et des évolutions en matière de politique(s) de l’habitat - Mai 2012
"Le 10 mai, nous connaissions tout juste le nom du titulaire du bail précaire du 55, Faubourg Saint-Honoré
à Paris. Le futur président était à peine installé.
On vous a proposé un point d'actualité sur les grands enjeux et les principales options révélées lors de
cette campagne électorale.
Certes, de ce point de vue, la dite campagne aura été fort décevante. La question du logement, malgré
quelques manifestations, n'a pas émergé comme on pouvait s'y attendre."
Guy Lemée

Contenu de la formation
• Décryptage de l’actualité et des évolutions en

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

matière de politique(s) de l’habitat
Guy LEMEE / Rédacteur en Chef
LETTRE HABITAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Objectifs de la formation



Point d’actualité sur les politiques de l’habitat

Déjà 374 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment procéder ?
Les personnes publiques disposent de plusieurs outils juridico-financiers que sont les contrats publics pour
les accompagner dans l’exercice de leurs compétences. Parmi ces contrats figurent notamment les
délégations de service public ayant pour objet de confier à un tiers l’exploitation d’un service public et
les marchés publics dont la finalité est de répondre aux besoins de la personne publique en matière de
travaux de fournitures ou de services.
Si ces procédures doivent respecter les principes de publicité préalable et de mise en concurrence qui
s’imposent à tous les contrats de la commande publique, leurs procédures de passation respectives sont
tout aussi distinctes que complexes.
Cette webconférence retrace, étape par étape, les phases successives de leurs procédures de passation
afin d’en maîtriser l’importance, les enjeux, les écueils et surtout de prévenir les éventuels risques
contentieux.

Contenu de la formation
• La procédure de passation des marchés publics et

• Directeurs de Services juridiques
• tout public

DSP : comment procéder ?

Evangelia KARAMITROU-MAGUERES / Avocat
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation





Comment rédiger un appel d’offre ?



Quels sont les risques de contentieux ?

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un marché public ?
Quels sont les écueils à éviter ?
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Habitat - Logement

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel

Groupe de travail - Les observatoires de l’habitat - Volet 2
Lors de cette deuxième réunion, nous vous proposons de traiter des questions de données et de variables.
D'après Aline CLOZEL, Directeur Habitat-PLH du Grand Avignon « Il faut savoir choisir les indicateurs en
fonction de ses propres objectifs, les objectifs décrits dans le projet approuvé par les partenaires, mais
également des questions d'accès aux données et d'échelle. Les variables et indicateurs plus ou moins
complexes choisis doivent être réellement signifiants et utiles à l'action menée. Il faut rester toujours très
pragmatique tout en sachant associer aux données strictement thématiques des données de cadrage
général ».
Le choix des données et la définition d'indicateurs pertinents, d'une importance capitale, fait donc l'objet
d'une réelle réflexion en amont du projet d'observatoire.

Contenu de la formation
•

Cadrage général sur les données : les échelles, règles
statistiques, conditions d’accès…

• Agents des services habitat et
logement des collectivités

Peggy MERTINY / Animatrice du pôle national Marchés Locaux de
l’Habitat (MLH) / CETE NORD PICARDIE

•

•

Les données de cadrage socio-économiques : présentation
d’indicateurs communs
Aline CLOZEL / Directeur Habitat PHL / CA GRAND AVIGNON et
Membre du comité de pilotage du Réseau Habitat-Logement d’IDEAL
Connaissances

Objectifs de la formation

L’atlas du logement locatif social et les données
d’occupation



Antoine BAUD / Chargé de mission Service Habitat / CA SAINTQUENTIN-EN-YVELINES

•

Définir les données et indicateurs à utiliser dans le cadre de
son observatoire

Les sources de données de l’Etat : FILOCOM, SITADEL, ECLN…
Peggy MERTINY / Animatrice du pôle national Marchés Locaux de
l’Habitat (MLH) / CETE NORD PICARDIE

Déjà 60 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Prévenir la précarité énergétique : mobiliser le FSL et bien plus
Le volet énergie occupe une place prépondérante dans le FSL, à l'heure où la précarité énergétique
s'installe dans l'actualité et alors que le prix des énergies continue à augmenter.
Face à ces problèmes, les conseils généraux sont en première ligne. Ils ont à aider, ponctuellement, des
centaines de milliers de ménages chaque année. C'est pourquoi, il importe, comme le font nombre de
départements depuis plusieurs années, de travailler sur les causes des difficultés, lorsque cela est
possible, en mettant en œuvre des actions de prévention : sensibilisation des travailleurs sociaux, action
sur les comportements, amélioration du bâti, etc.

Contenu de la formation
•

Présentation de l’exemple du Conseil Général de l’Aisne
Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

•

Quelques actions menées par EDF pour lutter contre la
précarité énergétique

• Services Insertion
• Services énergie
• Services Habitat et Logement

Francis SOLEIL / Correspondant Solidarité / EDF

Objectifs de la formation




Comment mobiliser le FSL pour prévenir la précarité énergétique ?
Quelles actions des Conseils généraux pour prévenir la précarité énergétique ?
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Habitat - Logement

Déjà 31 agents formés à distance !

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 8h00

En ligne

Les nouveaux schémas départementaux : nouveaux besoins, nouveaux dispositifs, nouvelles logiques d’actions
Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la
fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès
aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage
prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux, et les
communes où celles-ci doivent être réalisées. Il définit par ailleurs la nature des actions à caractère social
destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.
La révision des schémas doit permettre de faire émerger des nouveaux besoins et d'améliorer les dispositifs
d'accueil mis en place. Tour d'horizon sur les territoires tout au long de cette journée.

Contenu de la formation
•

Introduction : les nouvelles directives des nouveaux schémas
départementaux d’accueil des gens du voyage
Catherine David / Chargée de mission Gens du voyage, DHUP /
SECRÉTARIAT D’ETAT AU LOGEMENT

• Directeurs de l’urbanisme

• Médiateurs

• Directeurs généraux des services

• Elus en charge des Gens du
voyage

• Chargés de mission gens du
voyage

•

Le rôle du schéma : les obligations et la cohérence avec les autres
politiques publiques
Malik IFRI / Vice-Président / SMGDV LILLE MÉTROPOLE

•

La gouvernance : quelle mise en réseau des acteurs ?
Véronique GUEFFIER / Directrice / SMAGVC

•

Le contenu du schéma et son pilotage
Eric MEYNARD / Sous-Préfet délégué à la politique de la ville /
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE




Comment adapter les nouveaux dispositifs aux nouveaux besoins?

•

L’accompagnement à la mise en œuvre du schéma
Pascal DENOST / Chargé d’études / TSIGANE HABITAT



Quelles sont les caractéristiques d’un bon pilotage du schéma ?

Objectifs de la formation
Quels sont les éléments indispensables à inclure dans le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage?

>> Habitat logement

Rencontre Technique

Durée : 14h00

Présentiel

Groupe de travail - Les observatoires de l’habitat - Volet 3
Cette 3ème session, s'inscrit dans la continuité du groupe de travail "les observatoires de l'habitat". Nous
poursuivons alors le travail initié sur les indicateurs et données initié lors de la précédente session.
Par ailleurs, nous traitons également du volet « communication ». En effet, l’observatoire de l’habitat, outil
d’analyse d’une situation et d’une évolution d’un territoire donné, doit permettre d’évaluer les politiques
locales de l’habitat et, le cas échant les réajuster. Dans ce cadre, mettre ses résultats à disposition des élus et
partenaires est un aspect essentiel du travail. Quels résultats communiquer et à quels public ? Réunions,
publications écrites, etc : quels sont les moyens de communication les plus efficaces ?

Contenu de la formation
•

Introduction : méthodes et techniques de l’observation : outils,
données et indicateurs
Aline CLOZEL / Directeur Habitat PLH / CA GRAND AVIGNON

•

L’observation foncière
Grégory DINTRE / Chef de projet /URBANIS Agence régionale de Chambéry

•

Le parc de logements et son évolution – Les marchés immobiliers
Anne VOLATIER / Chef de projet Responsable Mission Observatoire & Aline
CLOZEL / Directeur Habitat PLH / CA GRAND AVIGNON

•

Le repérage du parc de logement social
Antoine BAUD / Chargé de mission, Service Habitat / CA ST-QUENTIN-ENYVELINES

•

Présentation de la lettre de l'observatoire de l'habitat du Val Maubuée
Laurence FIESCHI-MEGE / Chargée de mission PLH du Val Maubuée / SAN
MARNE LA VALLEE-VAL MAUBUEE

•

Mener une politique de communication en lien avec ses partenaires
Pierre CHABRAN / Responsable de l’observatoire de l’habitat / CG HERAULT

•

Communiquer via des données en ligne et faire le lien entre les
différents observatoires de son territoire
François OLLIVARY / Responsable de l’observatoire urbain / SAN SENART

• Services Habitat et Logement

Objectifs de la formation
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Habitat - Logement

>> Habitat logement

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

29/11/2012

Impliquer ses partenaires dans le financement et la gestion du FSL
L’acte II de la décentralisation a confié aux Départements la responsabilité des Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL). Pour autant, les Conseils généraux conservent une grande latitude pour organiser le
fonctionnement et la gouvernance du FSL. Le financement de ce Fonds est également une question
centrale. De nombreux acteurs ont un rôle à jouer : bailleurs sociaux, communes et intercommunalités ou
encore fournisseur d’énergie. Quel rôle pour quel acteur ? Comment mobiliser ces différents partenaires
et les impliquer dans le fonctionnement du FSL ?

Contenu de la formation
• Gestion et financements du FSL : Quels rôles pour

• Services Insertion
• Services Habitat et Logement

quels partenaires ?

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

01/01/2013 Webconférence
15/01/2013 Webconférence
12/02/2013 Rencontre Technique
01/03/2013 Webconférence
16/05/2013 Rencontre Technique
13/06/2013 Rencontre Technique
16/09/2013 Rencontre Technique
01/10/2013 Webconférence
01/11/2013 Webconférence
29/11/2013 Rencontre Technique

Titre
Maintien à domicile et adaptation du logement aux personnes
âgées et handicapées
Cycle "Quel avenir pour nos quartiers pavillonnaires ?"
Quel accompagnement des publics fragiles vers et dans le
logement autonome ?
Point sur la réforme de la surface de plancher
Groupe de travail : Boite à outils et méthodes d’élaboration de
PLH et PDH
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la
création et la gestion d'une opération d'habitat diversifié
Quelles stratégies d’intervention pour la réhabilitation de
copropriétés dégradées ?
Lutte contre l’insalubrité : Quel rôle pour les collectivités ?
Lutte contre l’habitat indigne : Quelle responsabilité pour les
élus ?
Quel bilan et quelles perspectives pour les délégations de
compétences des aides à la pierre ?
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Durée
2h00
6h00
7h00
2h00
7h00
7h00
14h00
2h00
5h00
7h00

Insertion
Solidarité
Solidarité

Insertion

Missions
Le Club Insertion, créé en 2001, fédère les professionnels de l’insertion des
Conseils généraux, services décentralisés de l’Etat, Villes, Intercommunalités et
associations cooptées par les Départements, au sein d’une communauté
professionnelle.
Les thèmes traités par le réseau :
 Insertion sociale, professionnelle, par le logement, par l’activité
économique
 Clauses d’insertion
 Insertion des jeunes
 Mobilité
 Santé

Membres
300 collectivités territoriales
2 020 utilisateurs





Directeurs de la Solidarité
Chefs de Service Insertion
Chargés de mission Emploi, Social, Logement,
Mobilité, Santé …

Les organismes utilisateurs
3%
1%

Les profils utilisateurs
Ma irie s

1%
19 %

1%

EPCI

36%

Co nse ils généra ux

Direc teurs e t Chefs de
serv ic es

Co nse ils rég ionaux

41%
35%

Minist ère s e t
Eta blisseme nt s public s
Autre

Elus

63%

Ingén ie urs, Cha rgé s
de missio ns &
Te chniciens

Le Comité de pilotage :
Co-présidente : Marie GAFFET, Chargée de mission Accès au logement – MEDDTL
Co-président : Eric PARMENTIER, Responsable de la Mission "Insertion Emploi Formation" – Conseil général Somme
Rémy GIRARD, Directeur du service Insertion – Conseil général Seine-Maritime
Josiane HUET, Responsable départemental PID adjointe – Conseil général Meurthe-et-Moselle
Josiane HUET, Responsable départemental PID adjointe - Conseil général Meurthe-et-Moselle 54
Martial LE NANCQ, Directeur Insertion – Conseil général Essonne
Danielle LUBY, Chef de service des politiques d'insertion et de l'habitat – Conseil général Gironde
Isabelle MOREL, Sous-directrice de l'action sociale à la DRH – Conseil régional Ile-de-France
Gilles ROELS, Chargé de mission Insertion par l'activité économique – Conseil général Cantal
Lansana TOURE, Chef du service insertion – Conseil général Val-d'Oise
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Insertion

Les formations du Réseau Insertion
>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation
• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

Déjà 115 agents formés à distance !

>> Insertion

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Guichet unique : qu’es aquó ? Définition et mise en œuvre opérationnelle
Le guichet unique apparait aujourd'hui comme un outil essentiel dans le cadre de l'amélioration continue
des services rendus aux usagers. Il offre au citoyen une entrée unique et simplifiée pour ses démarches
administratives et permet d'optimiser la mission de service public. La mise en place d'un tel service au
sein d'une collectivité locale pose cependant de nombreuses problématiques : comment organiser et
partager son système d'information ? Quels outils technologiques utiliser ? Quelle formation pour les agents
d'accueil ?...

Contenu de la formation
•

Définition du concept de guichet unique et de sa fonction au sein de
l’administration
Catherine CHAUMONT / Consultante / SYNEOR-GROUPE STEDIA

•

Concevoir un guichet unique adapté aux spécificités de sa collectivité
Etienne BARTHELEMY / Responsable du guichet unique / MAIRIE NOISYLE-SEC

•

Les Espaces Insertion du Conseil général des Hauts-de-Seine :
guichets uniques pour bénéficiaire du RSA
Eliane BRAFINE / Coordinatrice de l’Espace Insertion / MAIRIE
SURESNES

•

Organiser un système d’information partagé pour assurer une liaison
optimale entre les services
Gabriel FEUGERE / Directeur de Lyon en direct / MAIRIE LYON

•

Intégrer les nouvelles technologies pour une amélioration du service
rendu
Cyril WAY / Directeur de Mission Organisation & Si / MAIRIE MASSY

•

Former et valoriser la polyvalence des agents d’accueil
Denise ROBINE / Responsable adjointe du service Etat Civil / MAIRIE DU HAVRE

• Responsable Etat Civil /
formalités

• Responsable des services
techniques

• Responsable administration
générale

• Chargé de mission Insertion
• Service informatique

• Directeur Qualité

Objectifs de la formation





Retours d’expériences de collectivités
Former et valoriser la polyvalence des agents d’accueil
Définir le concept de guichet unique
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Insertion
Insertion

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires

Déjà 415 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’insertion par la mobilité : comment concilier utilité sociale et efficacité économique ?
La mobilité est l'un des quatre facteurs, parmi la formation, la santé et le logement, souvent évoqué pour
expliquer la difficulté dans la recherche d'emploi. Or, le potentiel de diminution du chômage grâce à ce
levier est considérable mais complètement sous-évalué.
Le dispositif ‘Bougez vers l'Emploi !’ mis en place par l'association Voiture&Co trouve des solutions à ce
quatrième frein à l'emploi par la mise en réseau de tous les acteurs majeurs de l'insertion professionnelle
et l'accompagnement de chaque bénéficiaire vers une autonomie en terme de mobilité.
Son impact social est considérable : chaque année, plusieurs centaines de personnes retrouvent un emploi
grâce à ce dispositif. D'autres conservent leur travail ou améliorent leur employabilité grâce à de
nouvelles possibilités de mobilité.

Contenu de la formation
• Le dispositif « Bougez vers l’emploi ! » : utilité
sociale et efficacité économique?

Fabien BENITO / Responsable Développement
VOITURE & CO

• Chargés de mission Transports

• Chargé de mission Insertion

• Responsable Insertion

• Conseillers en mobilité
professionnelle

• Directeur Insertion

• Responsables associatifs en
charge de la mobilité

Objectifs de la formation




Favoriser l’insertion par la mobilité



Donner les outils nécessaires aux conseillers en mobilité



Découvrir les outils favorisant la mobilité professionnelle

Analyser les retombées sociales et économiques d’une
plateforme mobilité
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Insertion

Déjà 8 agents formés à distance !

>> Insertion

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Le FSE : quels pilotages et périmètres d’intervention ?
Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices de la programmation 2014-2020 par la Commission
Européenne, cette journée d’échanges permet de mener une réflexion collective sur l'utilisation du FSE dans le
domaine de l'insertion (capitalisation, échange, prospective). Le FSE est en effet un outil financier pour
expérimenter de nouvelles actions au service des stratégies d'insertion ; dispositif devenu essentiel dans un
contexte de restriction des moyens publics. Quels sont les modes d'organisation et/ ou les actions soutenus par le
FSE dans un territoire ? Quelles sont les questions soulevées par l'utilisation du FSE comme outil au service des
stratégies d'insertion ? Quel mode de gouvernance implique le FSE entre les institutions concernées par l'insertion
: CG, Etat, PLIE, Pôle emploi, Régions… ?

Contenu de la formation

• Directeur Insertion

• Chargés de mission FSE

• Chargé de mission Insertion

• Introduction de la journée
Rémy GIRARD / Directeur de l’Insertion / CG76 SEINE-MARITIME

• Elus et Responsables de
l’Insertion

• Le FSE en appui à l’accompagnement des publics en
insertion : l’exemple de la Gironde

Hélène OLIVARES / chargée d’Insertion / CG33 GIRONDE

• Le FSE en appui aux Chantiers d’insertion
Denys LOUVAIN / Chargé de mission Europe / CG35 ILLE-ET-VILAINE

• Comment préparer la prochaine programmation au
sein de sa collectivité ?

Objectifs de la formation






Jean Dutoya / Expert / CABINET AMNYOS

Délimiter les périmètres d’intervention du FSE
Exposer les modes d’organisation et les actions soutenus par le
FSE dans un territoire
Analyser le FSE comme outil au service des stratégies d’insertion
Identifier le mode de gouvernance entre le FSE et les institutions
œuvrant pour l’insertion

>> Insertion

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel

L’innovation technologique au service de l’APA-PCH-RSA et méthodologie de l’accompagnement
Cette formation est l'occasion de s'interroger sur les enjeux et les problématiques liés à l'innovation
technologique appliquée au monde associatif et à celui des collectivités du secteur de l'Insertion.
Sont présentés les axes définis par les pouvoirs publics faisant suite aux propositions de l’Assemblée des
Départements de France, l’Inspection Générale des Finances et la Caisse Nationale des Solidarités pour
l’Autonomie. Le socle commun de ces propositions converge vers un contrôle des dépenses accru.
La thématique de l'ANSA -Agence Nouvelle des Solidarités Actives- est traitée en lien avec le Plan de
simplification du RSA. Cette journée est enrichie par les témoignages d’une structure associative nationale et
d’un Conseil Général ayant mis en place le chéquier d'accompagnement au RSA depuis 2010.

Contenu de la formation
•

Le versement de l’APA-PCH : constats et enjeux
David BENSADON / Consultant / GROUPE CHEQUE DEJEUNER

•

La mise en place d’un outil de télégestion, par le département du Rhône, appliqué à l’APA: principes, atouts et limites
Elodie BOUSQUET / Chef du service modernisation de l’aide à domicile / CG69 RHÔNE

•

Témoignage de la structure associative de la Croix-Rouge française
Katy BONTINCK / Chef de Projet Système d’Information / CROIX ROUGE FRANCAISE

•

Méthodes d’accompagnement des bénéficiaires du RSA : retours d’expériences et pistes pour l’avenir
Jean-Pierre MORALI / Consultant / GROUPE CHEQUE DEJEUNER

•

Le Plan de simplification du RSA
Arthur LHUISSIER / Chargé de mission / ANSA

•

Le Chéquier d’Accompagnement au RSA : partenaire de votre politique quotidienne d’Action Sociale
Olivier David / Bureau de la planification et de la gestion des déchets / MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET DE L’ENERGIE
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Insertion

Déjà 190 agents formés à distance !

>> Insertion

Séminaire de Formation

Durée : 7h00

En ligne

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 1
Ce premier volet est consacré à l'identification et l'accompagnement des ménages menacés d'expulsion.

Contenu de la formation
•

Le « parcours-type » d’une expulsion / Rappel du cadre
réglementaire
Elodie FUMET / Juriste / CONFÉD. SYNDICALE DES FAMILLES

•

Les Chartes de prévention des expulsions locatives : Bilan et
perspectives
Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

•

Identifier et prévenir les expulsions locatives
Bruno ALLEMANDOU / Responsable du Service ASLL / ASSO A.M.S.A.M

•

Retour sur le dispositif de sécurisation des associations
d’insertion par le logement
Violaine PINEL / Chargée de mission logement / FNARS ILE-DEFRANCE

•

• Assistants sociaux

• Services Insertion

• Chargés de mission PDALPD

• Services Politique de la ville

• FSL...

• Services Habitat et Logement

Objectifs de la formation





Identifier et prévenir les expulsions locatives
Mettre en œuvre une CCAPEX sur son territoire
Actualités réglementaires

PsyLoge 67 : Une approche spécifique des personnes présentant
des troubles psychiatriques
Patrick LEROUX / Cadre de santé / EPS ALSACE NORD

Déjà 74 agents formés à distance !

>> Insertion

Séminaire de Formation

Durée : 7h00

En ligne

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 2
Ce deuxième volet a permis de traiter de la mise en place des CCAPEX

Contenu de la formation
• La mise en œuvre des CCAPEX : Eléments
introductifs

• Assistants sociaux

• Services Politique de la ville

• Chargés de mission PDALPD

• Services Habitat et Logement

• FSL...

Fabien CAYLA / Chargé d’études Prévention des expulsions locatives
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET DE
L’ENERGIE MEDDE

• Quelles attentes des opérateurs ? Présentation des

Objectifs de la formation

réflexions en cours du groupe de travail interassociatif

Marie ROTHHAHN / Chargée de mission Prévention des expulsions
FONDATION ABBÉ PIERRE

• Témoignages et retours d’expérience sur la mise en
œuvre des CCAPEX





Identifier et prévenir les expulsions locatives
Mettre en œuvre une CCAPEX sur son territoire
Actualités réglementaires

Aurore HUMBERT / Responsable PDALPD du Doubs
ADIL 25
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Insertion

Déjà 65 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3
L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Présentation du volet ESS du schéma de

développement économique du Département de
l’Ain

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant / CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le

Objectifs de la formation

territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d
Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture

Durable/Groupe SOS du développement de l’ESS et
retours d’expériences de partenariats



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?

Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS

>> Insertion

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

Les modes de conventionnement entre Conseils Généraux et structures d’insertion : les marchés publics - ANS3

Cet atelier est l'occasion d'obtenir un éclairage sur l'encadrement juridique des marchés d'insertion. Les
SSIG/SIEG sont ensuite abordés à travers l'exemple de la formation professionnelle comme alternative aux
marchés pour l'insertion.

Contenu de la formation
• L’encadrement juridique des marchés d’insertion
Lydiane GALY / Avocate, Droit public des affaires
CABINET ERNST & YOUNG

• Services Insertion
• Elus et Responsables de
l’Insertion
• Responsables de structures
d’insertion

• SSIG/SIEG : l’exemple de la formation

professionnelle comme alternative aux marchés pour
l’insertion

Objectifs de la formation

Pierre-Vincent GUERET / Directeur du Pôle Pilotage et Gestion
(vide)



Etudier la nature du conventionnement entre un Conseil
Général et une structure d’insertion



Obtenir un éclairage sur l’encadrement juridique des
marchés d’insertion



Identifier les SSIG/SIEG comme alternative aux marchés pour
l’insertion
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Insertion

Déjà 428 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Mobilité et Insertion : les territoires ruraux
Le Gers est l'un des départements essentiellement rural peu densément peuplé (environ 30 habitants par
km²). La problématique de la mobilité, quotidienne pour les Gersois, devient alors un véritable ‘handicap’
pour les personnes en insertion.
Quels sont les moyens mis en œuvre par la Maison de la mobilité permettant de se rendre à leur travail?
La Responsable de la plateforme ‘Bougez vers l'emploi!’ du Gers et la Responsable de l’Unité Territoriale
de l’Action Sociale annoncent les enjeux du territoire et les origines du projet.
Les Chargés de développement de ‘Voiture & co.’ révèlent le montage du projet, les étapes et les
avantages pour un territoire. Des conseillers en mobilité témoignent sur les répercussions d’un tel projet
sur leur travail au quotidien.

Contenu de la formation
• Le dispositif « BOUGEZ VERS L’EMPLOI! »

dans le Gers au service des territoires ruraux

Fabien BENITO / Responsable Développement
VOITURE & CO

• Responsable Insertion
• Responsable transports
• Directeur Insertion

• Agents des services transports
des collectivités
• Chargé de mission en charge
de la mobilité
• Conseillers en mobilité

Objectifs de la formation



Comprendre les enjeux sous-tendant le choix de la grille
tarifaire et des tarifs




Favoriser l’insertion par la mobilité



Favoriser la coordination entre la collectivité rurale et la
plateforme mobilité

Permettre aux conseillers en mobilité de mieux répondre
aux attentes du public

Déjà 250 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Accompagner l’insertion professionnelle des artistes : retour d’expérience de la plateforme parisienne
Comment aider les artistes à concrétiser leurs projets professionnels et à atteindre une autonomie
financière ? Retour d'expérience du dispositif d'insertion mis en place à Paris.

Contenu de la formation

• Service Culture

• Accompagner l’insertion professionnelle des artistes
Isabelle AUBOURG / ACT’EMPLOI PARIS

Objectifs de la formation



Partage et mutualisation d’expériences
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Insertion

Déjà 342 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

Mobilité et Insertion : l’accompagnement individualisé des bénéficiaires
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Plaine Centrale abrite près de 150 000 habitants, dont
une part importante de primo-arrivants ne maitrisant pas la langue française. Situé en banlieue
parisienne, ce territoire est fortement maillé par les transports en commun (RER, Métro, bus). Comment
permettre aux personnes en insertion de se repérer au sein de ce « nœud » de transports ? Quels sont les
réponses apportées par les conseillers en mobilité ?
La Responsable de la plateforme ‘Bougez vers l'emploi!’ de Plaine Centrale Val-de-Marne ainsi qu’une
Chargée de mission de la Communauté d’Agglomération soumettent la genèse du projet ainsi que leur
travail de coordination.
Un Chargé de développement de ‘Voiture & co.’ anime un atelier de montage de projet et dévoile les
étapes de mise en place d'une plateforme "Bougez vers l'emploi !" sur un territoire.

Contenu de la formation
• Le dispositif «BOUGEZ VERS L’EMPLOI! » de la Plaine
Centrale Val de Marne au service de
l’accompagnement des bénéficiaires

• Responsables Transports

• Services Insertion

• Chargés de mission Transports

• Travailleurs sociaux en charge
de l’accompagnement des
bénéficiaires

• Responsable Insertion

Fabien BENITO / Responsable Développement
VOITURE & CO

• Responsables associatifs en charge
de l’insertion par la mobilité

Objectifs de la formation






Favoriser l’insertion par la mobilité
Se repérer dans l’offre de transport
Permettre aux conseillers en mobilité de mieux répondre aux attentes des bénéficiaires
Faciliter la coordination entre les collectivités et la plateforme de mobilité

Déjà 384 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’ESS au service du développement économique d’un territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Avec comme objectifs de créer et pérenniser des emplois non délocalisables, y compris des emplois en
insertion, de maximiser l'intérêt général et de bénéficier d'un ancrage territorial fort, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a créé, avec le soutien d'Auxilia, un pôle multi-services à Vaux le
Pénil. Crèche associative, restaurant d'insertion, conciergerie, business center et pépinière d'entreprises
sont les 5 activités qui constituent ce pôle multi-services.
Quels sont les acteurs à l'origine du projet ? Quel est le rôle de chacun ? Comment identifier les activités
favorisant le développement économique et utiles socialement ? Comment animer et dynamiser ce pôle
multi-services dans la logique d'action du territoire ? Quelles sont les opportunités et les freins de
développement ?

Contenu de la formation
• L’ESS au service du développement économique d’un
territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Dimitri COURNEDE / MANAGER
AUXILIA

• Elu en charge de l’ESS
• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission ESS

Objectifs de la formation





Quel rôle peuvent jouer les collectivités dans le développement de l’ESS sur leurs territoires?
Comment identifier les activités utiles socialement et économiquement?
Comment contribuer au développement du territoire grâce à l’ESS?
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Insertion

Déjà 150 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Mobilité et Insertion : la coordination des acteurs
Le territoire du Valenciennois (Agglomérations de Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut)
abrite près de 300 000 habitants. Fortement marqué par diverses crises économiques depuis plus de 40
ans, ce territoire regorge de multiples acteurs associatifs. Parmi eux, nombreux sont opérateurs de
mobilité (ateliers pédagogiques, locations deux-roues…).
Comment la plateforme de mobilité a-t-elle coordonné ces différents acteurs ? Comment travaillent-ils
ensemble au quotidien ?

Contenu de la formation
• Le dispositif « BOUGEZ VERS L’EMPLOI! » dans le
bassin d’emploi du Valenciennois (59)

Isabelle ARNOULD / Chargée de mission IAE-PLIE, Service Emploi
CA PORTE DU HAINAUT

• Responsables Transports

• Services Insertion

• Chargés de mission Transports

• Conseiller en mobilité

• Responsable Insertion

• Directeur Insertion

Objectifs de la formation





Découvrir les outils favorisant l’insertion par la mobilité
Développer la coordination des acteurs chargés de l’insertion par la mobilité
Analyser les retombées sociales d’une plateforme mobilité

Déjà 107 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Mobilité et Insertion : le retour sur investissement économique et social
La Ciotat est la première plateforme de mobilité créée en 2007 par ‘Voiture & co.’ Elle accompagne,
depuis 6 ans, les personnes en insertion professionnelle face aux problématiques de mobilité. En 2010, ce
sont plus de 1 200 personnes qui ont bénéficié de ses services. Quelles sont les retombées sociales d’un tel
dispositif ?
Quel est le bilan pour ses financeurs, six ans après le lancement?

Contenu de la formation
• Présentation de la plateforme « BOUGEZ VERS
L’EMPLOI! »

Clothaire ABRAHAM / Responsable de la plateforme de mobilité de
La Ciotat
VOITURE & CO

• Chargés de mission Transports
• Directeur Insertion

• Responsables associatifs en
charge de l’insertion par la
mobilité

• Chargé de mission Insertion

Objectifs de la formation




Découvrir les outils favorisant l’insertion par la mobilité



Etudier les retombées sociales d’une plateforme mobilité

Analyser le retour sur investissement d’une plateforme
mobilité
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Insertion

Déjà 171 agents formés à distance !

>> Insertion

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

L’insertion par la mobilité : quelles sont les conditions de la réussite ?
Proposer des outils afin d’améliorer la mobilité du bénéficiaire a un impact positif sur son insertion.
Cette journée a pour objectif d’offrir un moment d’échanges, afin de s’interroger sur les outils susceptibles
d’optimiser les prises de décisions quotidiennes.
Il s’agit en effet d’un moment privilégié pour avancer ensemble dans la déclinaison des solutions techniques les
mieux adaptées aux multiples enjeux de la mobilité au niveau local.
Dans un souci de mutualisation des connaissances, des témoignages de collectivités et de praticiens donnent des
éclairages en terme d'identification des contraintes majeures des territoires, d'impact des politiques de
tarifications sociales en matière de transport et de moyens mis en œuvre pour garantir la réussite.

Contenu de la formation
•

Bouger pour s’en sortir : en quoi la mobilité est-elle devenue un
facteur d’insertion sociale et professionnelle ?
Marc FONTANES / Fondateur de Mobility + / MOBILITY +

•

Autonomie et mobilité : l’approche globale du Département de la
Somme
Eric PARMENTIER / Chef de projet « Mobilité solidaire » / CG80 SOMME

•

Quels enseignements retirer de l’action des plateformes « Bougez
vers l’emploi ! » ?
Fabien BENITO / Responsable Développement / VOITURE & CO

•

•

Discussion sur le thème : une plateforme mobilité, est ce « rentable
»?
Karim AIT-YOUCEF / Directeur du Pôle de Mobilité durable et solidaire
/ VOITURE & CO
Atelier de co-construction : dessinons la plateforme mobilité
insertion idéale
Caroline SPEIRS / Expert animation / AUXILIA

• Responsables Transports

• Chargé de mission Insertion

• Chargé de mission

• Responsables associatifs en
charge de l’insertion par la
mobilité

• Directeur Insertion

Objectifs de la formation





Donner les clés du succès d’une plateforme mobilité



Qualifier l’impact des politiques de tarifications sociales en
matière de transport

Etudier la faisabilité d’une plateforme de mobilité
identifier les contraintes majeures des territoires en terme
de mobilité

Déjà 45 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’attribution des marchés publics relatifs aux politiques sociales de l’habitat
Du point de vue juridique, seront évoqués les fondements qui permettent aux collectivités locales de
mandater des opérateurs pour intervenir en matière de politique de suivi du logement social, dans une
perspective de sécurité juridique par rapport aux règles de la commande publique.
Nous illustrerons également en quelques exemples, les dispositifs qui dans le cadre notamment de la
réforme des agréments ne relèvent pas du cadre habituel de la mise en concurrence.

Contenu de la formation
• Services Insertion

• Décryptage juridique
Jacky GALVEZ / Avocat / CABINET ERNST & YOUNG

• Retour d’expérience

• Responsable des budgets

• Agents des services habitat et
logement des collectivités
• Responsable FSL

Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

Objectifs de la formation





Discuter de l’exclusion du champ des marchés publics
de services d’intérêt général
Appréhender les règles de la commande publique
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Insertion

Déjà 304 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du voyage : le programme européen ROMED
Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des travaux des médiateurs dans les domaines de l'éducation, de
la santé et de l'emploi des communautés roms et gens du voyage, le programme de formation ROMED a
été mis en place depuis 2010 par le Conseil de l'Europe sous l'impulsion des Etats membres. La FNASAT est
engagée dans le volet français du programme.
Objectif : passer du défenseur des droits de la communauté à un véritable médiateur interculturel,
capable d'encourager une meilleure communication et coopération entre les communautés roms et gens
du voyage, et les institutions.
Quelles sont les missions du médiateur ? Quelle technicité le Conseil de l'Europe apporte-t-il aux
médiateurs ? Quel est le rôle des collectivités ? Quels sont les retours de terrain des médiateurs français
formés ? Comment gérer la spécificité française qui distingue Roms et Gens du voyage ? Autant de
questions auxquelles nos interlocuteurs ont répondu lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Médiation interculturelle pour les communautés

roms et gens du voyage : le programme européen
ROMED

• Assistants sociaux

• Chargé de mission GDV

• Chargé de mission Insertion
• Médiateur

Aurora ALINCAI / Chef de projet ROMED / CONSEIL DE L’EUROPE

Objectifs de la formation




Comprendre comment favoriser la médiation avec les communautés roms et gens du voyage
Découvrir le programme européen ROMED

Déjà 159 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Lutter contre les discriminations dans les politiques de ressources humaines : quel est l’impact du CV anonyme ?

Le processus de recrutement de vos collaborateurs vous préoccupe ? La mise en œuvre d'outils de
prévention et de lutte contre les discriminations dans les politiques de ressources humaines vous intéresse
? Vous vous interrogez sur leur impact et leur efficacité ? Patrick AUBERT du Bureau de l'intégration
professionnelle à la D.A.I.C revient sur quelques pratiques et expérimentations pour prévenir les
discriminations par l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ainsi que les techniques d'embauche. Un
focus est également proposé sur l'usage du label diversité. Puis, Thomas CAPELIER du cabinet AMNYOS
présente les résultats de l'évaluation qualitative de l'expérimentation du CV Anonyme, conduite par le
cabinet AMNYOS et Emmanuelle MARCHAL chercheuse au Centre de sociologie des organisations (CNRS),
réalisée à la demande de Pôle Emploi.

Contenu de la formation
• tout public

• Quelles expérimentations et pratiques intéressantes
pour prévenir les discriminations ?
Patrick AUBERT / DAIC

• Après l’expérimentation du CV Anonyme : quels
enseignement tirer de l’évaluation qualitative ?
Thomas CAPELIER / Consultant / CABINET AMNYOS

Objectifs de la formation



Présenter les outils pour lutter contre les discriminations dans les services RH
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Insertion

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les nouvelles offres de transports / Cycle 1 : Autopartage et covoiturage
Pour cette première édition, le covoiturage est à l'honneur.
Ainsi, nous découvrirons le PDA et la plateforme de covoiturage du Conseil général du Bas-Rhin. Puis, le
Conseil Régional d'Alsace présentera son expérimentation sur les aménagements en gares pour favoriser
les déplacements en covoiturage. Enfin, Auto'trement présentera le fonctionnement de l'autopartage et
quelques exemples de collectivités ayant mis en place ce système.

Contenu de la formation
• Les nouvelles offres de transports / Cycle 1 :
Autopartage et covoiturage

• Responsables Transports
• Chargés de mission Transports
• Responsables Développement
durable

• Chargés de mission
Développement durable /
Agenda 21
• Chargés de mission PCET

Objectifs de la formation



Obtenir des retours d’expérience sur les modes de
déplacement doux déployés sur certains territoires



Quels moyens de communication adopter pour inciter les
agents et la population à changer leurs habitudes de
déplacement



Proposer et développer des modes de déplacements doux



Développer de nouveaux services de transports pour limiter
le tout voiture

Déjà 374 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment procéder ?
Les personnes publiques disposent de plusieurs outils juridico-financiers que sont les contrats publics pour
les accompagner dans l’exercice de leurs compétences. Parmi ces contrats figurent notamment les
délégations de service public ayant pour objet de confier à un tiers l’exploitation d’un service public et
les marchés publics dont la finalité est de répondre aux besoins de la personne publique en matière de
travaux de fournitures ou de services.
Si ces procédures doivent respecter les principes de publicité préalable et de mise en concurrence qui
s’imposent à tous les contrats de la commande publique, leurs procédures de passation respectives sont
tout aussi distinctes que complexes.
Cette webconférence retrace, étape par étape, les phases successives de leurs procédures de passation
afin d’en maîtriser l’importance, les enjeux, les écueils et surtout de prévenir les éventuels risques
contentieux.

Contenu de la formation
• La procédure de passation des marchés publics et

• Directeurs de Services juridiques
• tout public

DSP : comment procéder ?

Evangelia KARAMITROU-MAGUERES / Avocat
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation





Comment rédiger un appel d’offre ?



Quels sont les risques de contentieux ?

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un marché public ?
Quels sont les écueils à éviter ?
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Insertion

Déjà 19 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Méthodologies d’élaboration et d’évaluation du PTI
Une politique d’insertion doit mobiliser différents leviers d’action, renvoyant à la santé, au logement, à la
formation, à l’emploi… Aucun acteur ne disposant des compétences et moyens couvrant l’ensemble de ces
dimensions, le Département est désigné comme chef de file des politiques d’insertion depuis la loi de
décembre 2008. Il est chargé de fédérer les partenaires concernés et d’assurer une convergence d’action,
au bénéfice des publics en insertion.
Le PTI (Pacte Territorial d’Insertion) est l’outil privilégié en ce sens.
Les intervenants proposent ainsi de :
• dégager les enseignements en matière d’élaboration de PTI : méthode et résultats (avec volets
organisationnel et évaluation intégrés).
• ouvrir les horizons possibles en matière de partenariat d’insertion et d’efficacité collective :
enseignements tirés de « l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion », du
fonctionnement dans le domaine des travailleurs handicapés…

Contenu de la formation
• Méthodologies d’élaboration, d’évaluation et
perspectives offertes par le PTI
Jean Dutoya / Expert / CABINET AMNYOS

• Retour d’expériences sur l’organisation d’un PTI

• Responsable Insertion
• Chargé de mission

• Chargé de l’évaluation des
politiques d’insertion

• Directeur Insertion

Jean-François LECARPENTIER / Directeur Insertion Logement / CG14
CALVADOS

Objectifs de la formation






Présenter un exemple de procédure d’évaluation
Dégager les enseignements en matière d’élaboration de PTI : méthode et résultats
Ouvrir les horizons possibles en matière de partenariat d’insertion
Expliquer les étapes dans l’élaboration d’un PTI

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les nouvelles offres de transports / Cycle 2 : Transports à la Demande
Les Réseaux Environnement - Développement Durable et Transports & Déplacements organisent durant
toute l’année 2012 un cycle de cinq webconférences sur les « Nouvelles offres de transport pour une
mobilité durable ». Pour cette seconde édition, le Transport A la Demande (TAD) est à l'honneur.

Contenu de la formation
• Transports à la demande : une solution intégrée dans
un réseau ?

• Chargés de mission Transports
• Services Environnement Développement durable

François MARECHAL / Associé et ingénieur d’affaires / ITER
Martine CHAUVIN / Directrice des Transports / CA SAINT BRIEUC

Objectifs de la formation



Découvrir les nouveautés dans la mise en œuvre du
Transport à la demande
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Insertion

Déjà 60 agents formés à distance !

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Prévenir la précarité énergétique : mobiliser le FSL et bien plus
Le volet énergie occupe une place prépondérante dans le FSL, à l'heure où la précarité énergétique
s'installe dans l'actualité et alors que le prix des énergies continue à augmenter.
Face à ces problèmes, les conseils généraux sont en première ligne. Ils ont à aider, ponctuellement, des
centaines de milliers de ménages chaque année. C'est pourquoi, il importe, comme le font nombre de
départements depuis plusieurs années, de travailler sur les causes des difficultés, lorsque cela est
possible, en mettant en œuvre des actions de prévention : sensibilisation des travailleurs sociaux, action
sur les comportements, amélioration du bâti, etc.

Contenu de la formation
• Présentation de l’exemple du Conseil Général de
l’Aisne

• Services Insertion
• Services énergie
• Services Habitat et Logement

Vincent DENIMAL / Chef du service logement / CG02 AISNE

• Quelques actions menées par EDF pour lutter contre
la précarité énergétique

Objectifs de la formation

Francis SOLEIL / Correspondant Solidarité / EDF



Comment mobiliser le FSL pour prévenir la précarité
énergétique ?



Quelles actions des Conseils généraux pour prévenir la
précarité énergétique ?

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Insertion et accompagnement au RSA des gens du voyage : les expériences efficaces et innovantes
Pour de multiples raisons (difficultés de stationnement, faible niveau de qualification, discriminations...), les
gens du voyage peinent souvent à obtenir une insertion sociale et économique pérenne.
Dans chaque département, le schéma d'accueil des gens du voyage doit comprendre des mesures à caractères
sociaux et éducatifs en priorisant l'accès au droit commun. Dans de nombreux départements, conseil général et
associations travaillent de concert pour proposer un accompagnement conforme aux besoins des voyageurs,
sédentarisés ou non.
Quelles sont les actions d'insertion réussies ? Comment cerner les besoins des voyageurs ? Comment adapter les
réponses à apporter ? Quelle sont les modalités d'accompagnement au RSA ? Quel pilotage mettre en place entre
le Conseil Général et les associations ?

Contenu de la formation
• Un accompagnement socio-professionnel adapté aux
femmes du voyage

• Assistants sociaux

• Médiateurs

• Services Insertion

• Elus en charge des Gens du
voyage

• Chargé de mission GDV

Béatrice OYON / Responsable de la MDSI de Langon / CG33 GIRONDE

• Quel pilotage pour l’accompagnement au RSA ?
Denis KLUMPP / Directeur

Objectifs de la formation





Connaître les expériences innovantes
Savoir quels sont les financements
institutions et acteurs à mobiliser
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Insertion

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’intégration sociale et citoyenne des femmes immigrées
Les femmes représentent plus de la moitié des populations immigrées en France. Afin de favoriser leur
intégration sociale et citoyenne, des actions et des outils d'accompagnement sont mis en œuvre par les
acteurs sociaux. Certaines collectivités, dont la Mairie de Montreuil se sont engagés à travers des missions
tels que les ateliers socio-linguistiques et ont noué des partenariats avec les associations locales. L’Agence
de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC) accompagne l'ensemble des
professionnels intervenants auprès des femmes immigrées par le biais de formations, publications de
guides, etc. Leur présentation offre un panorama des connaissances et des travaux sur ce thème.

Contenu de la formation
• Assistants sociaux

• Actions existantes et possibilités
Chahla BESKI / ADRIC

• Retour d’expérience de la Mairie de Montreuil

• Services Insertion
• service lutte contre les
discriminations

Dahbia BOUKHANEF / MAIRIE MONTREUIL

Objectifs de la formation



Retours d’expériences sur les actions d’accompagnement d’intégration des femmes immigrées

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La gestion des indus du RSA
Le décret du 24 janvier 2011 a apporté des nouveaux aménagements aux mécanismes de récupération des
indus par les CAF ou les MSA. Son principal objet est d'étendre ces mécanismes aux bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA).
Cet alignement du dispositif de récupération des indus du RSA sur celui des autres prestations servies par
les CAF permet aux caisses de récupérer d'éventuels indus relatifs au RSA sur d'autres prestations dues à
l'allocataire concerné.
Cette rencontre est donc l’occasion de découvrir concrètement les modalités d’application de ces
dispositions au niveau départemental.
Les responsables Insertion de Conseils généraux nous expliquent leur fonctionnement interne.

Contenu de la formation
• La convention d’orientation du Conseil général de
Savoie (73)

• Services Insertion
• Elus et Responsable de l’Insertion
• Responsable CAF

Jocelyne GRAND LABORET / CG73 SAVOIE

• L’internalisation des recours administratifs du
Conseil général du Nord (59)

Objectifs de la formation

Caroline RENAUDON / CG59 NORD




Expliquer le montage de la procédure
Expliquer les modalités d’application
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Insertion

>> Insertion

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel, en ligne

04/12/2012

La participation des bénéficiaires à l’évaluation des politiques d’insertion
La participation des usagers aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion constitue
un réel atout pour innover et ajuster les réponses aux besoins des personnes.
En mars 2012, Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale publie à l'attention des Conseils
Généraux un guide de vingt-deux recommandations pour rendre effective la participation des allocataires
du rSa au dispositif.

Contenu de la formation
• Poser le principe de la participation des usagers à
l’élaboration et à la définition des politiques
publiques et offrir un état des lieux de cette
participation

• Responsable Insertion
• Services Insertion

• Travailleurs sociaux chargés
de l’accompagnement des
bénéficiaires RSA

• Chargé d’évaluation des
politiques de l’insertion

Objectifs de la formation





Présenter les axes majeurs du guide de 22 recommandations
Mesurer les enjeux des instances représentatives de bénéficiaires
Aborder la place des bénéficiaires sociaux dans la démocratie participative

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

06/12/2012

Les nouvelles offres de transports / Cycle 5 : Livre blanc de la mobilité durable
Cinquième session de ce cycle, cette webconférence vous propose de le clôturer en revenant sur le livre
blanc de la mobilité durable, proposé par la commission "Transports propres et mobilité urbaine durable"
de la Commission européenne.

Contenu de la formation
• Les nouvelles offres de transports / Cycle 5 : Livre
blanc de la mobilité durable

• Responsables Transports
• Chargés de mission Transports
• Services Environnement Développement durable

Objectifs de la formation



Présenter les recommandations de la Commission
européenne en matière de transports propres et durables.
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Insertion

>> Insertion

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

18/12/2012

Scolarisation des enfants du voyage au second degré : comment la garantir?
La scolarisation des enfants du voyage : un sujet complexe dont il faut distinguer plusieurs aspects : le
constat de la "spécificité" des élèves, la reconnaissance de leurs "besoins éducatifs particuliers" et la
nécessité affichée de tendre vers la scolarisation ordinaire, conformément à la volonté afficher d'accès au
droit commun que devraient respecter tous les acteurs. Si la scolarisation en primaire se développe,
l'accès au second degré reste difficile, le décrochage scolaire à ce niveau étant fréquent. Analyse et
démonstration d'expériences qui fonctionnent lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Scolarisation des enfants du voyage au second degré
: comment la garantir?

• Agents des CASNAV

• établissements publics

• Assistants sociaux

• Associations

• aux partenaires publics : Etat

• Chargé de mission GDV

Objectifs de la formation



Faire partager les expériences réussies en matière de
scolarisation des enfants du voyage

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

24/01/2013 Rencontre Technique
12/02/2013 Webconférence
01/03/2013 Webconférence
13/06/2013 Rencontre Technique
20/06/2013 Rencontre Technique
15/10/2013 Rencontre Technique

Titre
La mise en œuvre de la politique d’insertion à l’échelle
intercommunale
Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?
L’externalisation des politiques d’insertion
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la
création et la gestion d'une opération d'habitat diversifié
La place de l’accompagnement social dans les parcours
d’insertion des bénéficiaires du RSA
Le partenariat entre collectivités et OPCA
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Durée
7h00
2h00
2h00
7h00
7h00
7h00

Intégration & Prévention des Discriminations
Solidarité
Solidarité

Intégration & Prévention des Discriminations

Missions
Le Réseau Intégration & Prévention des Discriminations a été
créé en 2007. Il fédère les professionnels des collectivités
territoriales en charge de l'intégration et de la lutte contre
les discriminations liées à l'origine réelle ou supposée au sein
d’une communauté professionnelle qui mutualise les
connaissances.

Avec le soutien de :

Les thèmes traités par le réseau :
 Intégration
 Accueil des étrangers
 Prévention et lutte contre les discriminations
 Egalité hommes / femmes

Membres
344 collectivités territoriales

600 utilisateurs





Services déconcentrés de l'Etat
Collectivités territoriales
Associations

Les organismes utilisateurs

Les profils utilisateurs
Mairies

5%

1 1%
2 6%
23 %

EPCI
Cons eils généraux

20%
18 %

Aut re

Servic es déc onc ent rés
de l'Etat
As soc iations

Direc t eurs et Chefs de
servic es
Ingénieurs , Chargés
de missions &
Tec hnic iens

Cons eils régionaux
2%

1 5%

8 0%
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Intégration & Prévention des Discriminations

Les formations du Réseau Intégration & Prévention des Discriminations
>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 1h00

Déjà 8264 agents formés à distance !

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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Intégration & Prévention des Discriminations
Discriminations

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

Déjà 384 agents formés à distance !

En ligne

L’ESS au service du développement économique d’un territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Avec comme objectifs de créer et pérenniser des emplois non délocalisables, y compris des emplois en
insertion, de maximiser l'intérêt général et de bénéficier d'un ancrage territorial fort, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a créé, avec le soutien d'Auxilia, un pôle multi-services à Vaux le
Pénil. Crèche associative, restaurant d'insertion, conciergerie, business center et pépinière d'entreprises
sont les 5 activités qui constituent ce pôle multi-services.
Quels sont les acteurs à l'origine du projet ? Quel est le rôle de chacun ?
Comment identifier les activités favorisant le développement économique et utiles socialement ?
Comment animer et dynamiser ce pôle multi-services dans la logique d'action du territoire ?
Quelles sont les opportunités et les freins de développement ?

Contenu de la formation
• L’ESS au service du développement économique d’un
territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Dimitri COURNEDE / MANAGER
AUXILIA

• Elu en charge de l’ESS
• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission ESS

Objectifs de la formation





Quel rôle peuvent jouer les collectivités dans le développement de l’ESS sur leurs territoires?
Comment identifier les activités utiles socialement et économiquement?
Comment contribuer au développement du territoire grâce à l’ESS?

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

Déjà 304 agents formés à distance !

En ligne

Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du voyage : le programme européen ROMED
Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des travaux des médiateurs dans les domaines de l'éducation, de
la santé et de l'emploi des communautés roms et gens du voyage, le programme de formation ROMED a
été mis en place depuis 2010 par le Conseil de l'Europe sous l'impulsion des Etats membres. La FNASAT est
engagée dans le volet français du programme. Objectif : passer du défenseur des droits de la communauté
à un véritable médiateur interculturel, capable d'encourager une meilleure communication et coopération
entre les communautés roms et gens du voyage, et les institutions.
Quelles sont les missions du médiateur ? Quelle technicité le Conseil de l'Europe apporte-t-il aux
médiateurs ? Quel est le rôle des collectivités ? Quels sont les retours de terrain des médiateurs français
formés ? Comment gérer la spécificité française qui distingue Roms et Gens du voyage ? Autant de
questions auxquelles nos interlocuteurs ont répondu lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Médiation interculturelle pour les communautés roms
et gens du voyage : le programme européen ROMED
Aurora ALINCAI / Chef de projet ROMED / CONSEIL DE L’EUROPE

• Assistants sociaux

• Chargé de mission GDV

• Chargé de mission Insertion
• Médiateur

Objectifs de la formation




Comprendre comment favoriser la médiation avec les communautés roms et gens du voyage
Découvrir le programme européen ROMED

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

Intégration & Prévention des Discriminations

Déjà 4 agents formés à distance !

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le conventionnement avec les FIPHFP
Pour favoriser la gestion du handicap au travail et l’intégration d’un agent en situation de handicap, ainsi
que l’atteinte et le maintien d’un taux d’emploi de 6%, la mise en place d’une politique handicap est
nécessaire : structuration d’un dispositif dédié, information et sensibilisation, actions spécifiques en
matière de recrutement et de maintien dans l’emploi…
Quelles modalités de mise en place d’une politique handicap en interne ? Quelles modalités de mise en
place d'un conventionnement avec le FIPHFP? Quelles sont les bonnes pratiques recensées au sein des
employeurs publics.

Contenu de la formation
• L’intégration des personnes en situation du handicap
Olivia YVES / MANAGER / ENEIS CONSEIL

• Retours d’expériences de la Mairie de Bordeaux

• responsable emplois et
compétences

• Directeurs des ressources
Humaines

• Manager
• psychologue du travail / médecin

Cécile LACROIX-TREJAUT / Chargé de mission handicap / MAIRIE
BORDEAUX

Objectifs de la formation






Recruter des travailleurs handicapés
Mettre en place des actions de communication et de sensibilisation aux handicaps
Identifier les modalités de financement et de fonctionnement des aides FIPHFP
Identifier les avantages et inconvénients d’un conventionnement FIPHFP

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

Déjà 159 agents formés à distance !

En ligne

Lutter contre les discriminations dans les politiques de ressources humaines
Le processus de recrutement de vos collaborateurs vous préoccupe ? La mise en œuvre d'outils de
prévention et de lutte contre les discriminations dans les politiques de ressources humaines vous intéresse
? Vous vous interrogez sur leur impact et leur efficacité ? Patrick AUBERT du Bureau de l'intégration
professionnelle à la D.A.I.C revient sur quelques pratiques et expérimentations pour prévenir les
discriminations par l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ainsi que les techniques d'embauche. Un
focus est également proposé sur l'usage du label diversité. Puis, Thomas CAPELIER du cabinet AMNYOS
présente les résultats de l'évaluation qualitative de l'expérimentation du CV Anonyme, conduite par le
cabinet AMNYOS et Emmanuelle MARCHAL chercheuse au Centre de sociologie des organisations (CNRS),
réalisée à la demande de Pôle Emploi.

Contenu de la formation

• tout public

• Quelles expérimentations et pratiques intéressantes
pour prévenir les discriminations ?
Patrick AUBERT / DAIC

• Après l’expérimentation du CV Anonyme, quels

enseignements tirer de l’évaluation qualitative ?
Thomas CAPELIER / Consultant / CABINET AMNYOS

Objectifs de la formation



Présenter les outils pour lutter contre les discriminations
dans les services RH
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Intégration & Prévention des Discriminations

>> Intégration et prévention des discriminations

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’intégration sociale et citoyenne des femmes immigrées
En France, selon les statistiques officielles, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes au sein des
populations immigrées. Aujourd'hui, leurs conditions de vie sont bien différentes de celles véhiculées par
l'imaginaire collectif. En effet, bien que le regroupement familial soit l'un des motifs principal de leur
migration, la plupart d’entre elles ne sont plus femme au foyer et certaines font de plus en plus le choix
d'émigrer seules. En dépit de cette évolution sociologique, elles font face aux barrières linguistiques et
culturelles, qui impactent de manière significative leur insertion sociale et l’accès à la citoyenneté.
Au regard de cette problématique, l’Agence de Développement des Relations Interculturelles pour la
citoyenneté (ADRIC) a mené des réflexions sur :
- les spécificités des situations des femmes migrantes
- les atouts et ressources dont elles disposent
- le rôle et la place des intervenants sociaux

Contenu de la formation
• Actions existantes et possibilités
Chahla BESKI / ADRIC

• Assistants sociaux
• Services Insertion
• service lutte contre les
discriminations

Objectifs de la formation



Retours d’expériences sur les actions d’accompagnement d’intégration des femmes immigrées

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

27/11/2012 Webconférence
31/01/2013 Webconférence
25/04/2013 Webconférence
26/09/2013 Webconférence
22/11/2013 Webconférence

Titre
Favoriser la réussite scolaire des enfants d’immigrés :
l’opération « Ouvrir l’école aux parents pour réussir
l'intégration»
Le partenariat régional pour l’insertion des populations
immigrées : le rôle prépondérant des PRIPI
Sauvegarder la mémoire de l’immigration : quelle implication
des collectivités territoriales ?
Violences et mutilations sexuelles faites aux femmes immigrées
: quels dispositifs d’accompagnement ?
Laïcité et restauration scolaire : Cadre législatif et pistes
d’actions
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Durée
2h00
2h00
2h00
3h00
2h00

Médecins territoriaux
Solidarité

Médecins territoriaux

Missions
Le Réseau Médecins Territoriaux a été créé en 2008. Il fédère les
médecins exerçant dans les collectivités territoriales au sein d’une
communauté professionnelle.

Les thèmes traités par le réseau :
 Formation des médecins
 Recrutement des médecins
 Secret médical et partagé
 Suivi de santé des enfants, bilan en école aternelle
 Prise en charge de la personne âgée
 Médecine préventive et professionnelle

Membres
28 collectivités territoriales
540 utilisateurs






Médecins territoriaux en charge de l’ASE
De la PMI
Des PA-PH
De la médecine préventive et professionnelle

Les organismes utilisateurs
16%

27%
Mairies

1%

25%

EPCI
Conseils généraux
MDPH
Centres de gestion

31%

Le Comité de pilotage :
Président : Patrick ATLAS, Médecin directeur - Service municipal de santé - Mairie Clichy la Garenne
Catherine CARLIER, Médecin - Equipe médico-sociale APA domicile - CG65 Hautes-Pyrénnées
Louis-Noël CATELAND, Médecin conseiller technique santé - CG49 Maine-et-Loire
Anne LETORET, Médecin - PMI - Conseil général des Côtes-d'Armor
Joëlle MAGNY, Médecin Conseil Cellule Santé - Conseil général de Paris
Jean-Pierre PEYRAUD, Médecin PA-PH - Conseil général du Val-de-Marne
Nathalie RABIER-THOREAU, Médecin démarche qualité - Conseil général de l'Essonne
Jocelyne SAOS, Médecin Chef du Service des Actions en Faveur des Adultes - Conseil général des Alpes Maritimes
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Médecins territoriaux

Les formations du Réseau Médecins territoriaux
>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT /
CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires
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Médecins territoriaux

Déjà 391 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les médecins territoriaux et l’amélioration continue des pratiques professionnelles : les atouts de la démarche qualité

Chaque médecin territorial dans le cadre de son domaine de compétence (la petite enfance, les personnes
âgées et handicapées, la santé publique, la médecine du travail) est amené à se questionner sur la qualité
de la mission menée auprès du public qu'il a en charge. A cet effet, il est essentiel de réinterroger les
pratiques professionnelles et les moyens de l'améliorer.
Quelles sont les améliorations à mettre en œuvre dans les pratiques professionnelles ? Quels sont les
atouts de la démarche qualité ?

Contenu de la formation
•

Démarche qualité_x000B_ : enjeux et notions pour
renouveler les pratiques
Marc NAGELS / Chercheur en sciences humaines
17 MARS CONSEIL

•

• Médecins Territoriaux
• RH

Les atouts de la démarche qualité
Jocelyne SAOS / Chef du service des actions en faveur des adultes
CG06 ALPES-MARITIMES

Objectifs de la formation






Introduction théorique et pratique à la qualité dans les pratiques professionnelles des médecins territoriaux
Echanger sur les pratiques professionnelles des différentes collectivités territoriales en présence
Appréhender les avantages de la démarche qualité dans la pratique professionnelle
Relever les améliorations à mettre en place pour pallier les lacunes existantes (s’il y en a)

Déjà 220 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Retour d’expériences de médecins territoriaux en charge de l’enfance
Les médecins en charge de l’enfance doivent s’adapter à un public fragile avec lequel la communication
n’est pas toujours évidente. Ils doivent en effet s’adapter pour préserver au mieux la santé des enfants.
Cette webconférence offre un éclairage sur les missions des médecins de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la
Protection Maternelle et Infantile.
Quelles adaptations du médecin territorial en charge de l’enfance ? Quelles sont les différentes
expériences des collectivités territoriales en charge de la médecine de l’enfance ?

Contenu de la formation
• Les médecins territoriaux et l’impact des nouvelles
lois en faveur des établissements

• Médecins Territoriaux
• Cadres ASE
• Médecins PMI

Marie-Laure AUGEARD / Médecin de PMI
CG92 HAUTS-DE-SEINE

• Prise en charge globale des enfants confiés à l’ASE :

Objectifs de la formation

rôle du médecin territorial
Joelle MAGNY / Médecin ASE
CG75 PARIS



Connaître et identifier les missions dédiées aux médecins en
charge de l’enfance



Réunir des expériences de médecins territoriaux en charge
de l’enfance



Apporter une vision d’ensemble du rôle du médecin
territorial en charge de l’enfance
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Médecins territoriaux

Déjà 499 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Articulation entre l’ARS et le Conseil Général dans les inspections et contrôles des établissements médico-sociaux

Depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, les professionnels des conseils généraux s'interrogent sur les
ambitions de la réforme qui porte notamment sur la création d'une agence régionale de santé. En effet,
de nouvelles exigences sont fixées par l’ARS dans les procédures d’inspection et de contrôle des
établissements médico-sociaux. Cette webconférence offre un éclairage sur les contrôles effectués par le
Conseil général et ceux menés au titre du Code de l'action sociale et des familles.
Quel est le contexte des contrôles en médico-social ? Dans quelles mesures sont menés les inspections et
les contrôles au sein des établissements médico-sociaux depuis la création de l’ARS ? Quelles sont les
nouvelles exigences de l’ARS ?

Contenu de la formation
• Articulation entre l’ARS et le CG dans les inspections

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH

et contrôle des établissements médico-sociaux

Philippe BARGMAN / Médecin responsable pôle offre de soins et
médico-social
ARS ILE-DEFRANCE

Objectifs de la formation



Connaître et comprendre le rôle de l’ARS et du Conseil
général en matière d’inspection



Cadrer le rôle de l’ARS et du Conseil général dans le cadre
des inspections d’établissements médicosociaux



Cibler sur les nouveaux pouvoirs et devoirs des agents en charge
d’effectuer le contrôle des établissements médicosociaux

Axer sur les conséquences de la création de l’ARS sur les
suites du contrôle (traitement par le préfet, fermeture
administrative, fermeture administrative provisoire)

Déjà 65 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence



Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3

L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations. Qu'il s'agisse
d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création d'activité, de
commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des solutions souvent
innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Présentation du volet ESS du schéma de

développement économique du Département de
l’Ain

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant / CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le

Objectifs de la formation

territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d
Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture

Durable/Groupe SOS du développement de l’ESS et
retours d’expériences de partenariats



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?

Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS
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Médecins territoriaux

Déjà 9 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

Présentiel, en ligne

Du secret professionnel à l’information partagée : travail interprofessionnel disciplinaire
Le secret professionnel est l'obligation du professionnel de santé de ne pas révéler la vie privée de son
patient. Face au développement de l'information partagée, il est de plus en plus difficile de le préserver.
Il s’agit d’apporter des éléments destinés à clarifier l'état de droit
La facilitation des pratiques quotidiennes des professionnelles est également l'objet de l'intervention.
Quel encadrement des pratiques professionnelles ? Comment sécuriser les agents ? Comment atteindre un
équilibre satisfaisant entre le secret et les droits et devoirs de révéler ?

Contenu de la formation
• Du secret professionnel à l’information partagée :
travail interprofessionnel disciplinaire
Françoise COTTET / CG69 RHÔNE

• Médecins de PMI

• Assistants sociaux

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH

Objectifs de la formation




Cibler les freins à l’information partagée
Revenir sur la responsabilité juridique du médecin territorial dans le cas de l’information partagée

Déjà 262 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?
Sur les traces génialement tracées par Jenner en 1796 et Pasteur un siècle plus tard, la vaccination n’a
cessé de progresser pour devenir l’une des mesures de prévention les plus efficaces dans l’histoire de la
médecine. Suite à la campagne de vaccination contre la grippe 2011/2012, le débat sur la nécessité de se
vacciner est d'actualité.
Quels sont les vaccins obligatoires ? Quels sont les vaccins recommandés ? Quel est le rôle du médecin
territorial dans la campagne de vaccination ? Quelle attitude adopter face à un patient refusant de se
faire vacciner ?

Contenu de la formation
• A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?
Nicole GUERIN / Expert INFOVAC
INFOVAC

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH
• Médecins PMI

Objectifs de la formation





Cibler sur le rôle du médecin territorial dans la vaccination des patients
Appréhender l’attitude du médecin territorial en fonction du type de vaccin (obligatoire, recommandé, spécifique à des cas
particuliers)
Revenir sur la législation de la vaccination en vigueur en 2011
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Médecins territoriaux

Déjà 227 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Politiques d’accueil de la petite enfance : actualité et nouveaux enjeux
Le champ de la petite enfance connaît depuis quelques années, des changements en termes de politique,
de législation et de pratiques professionnelles. Quelle est l'actualité à la veille des échéances électorales
2012 ? Quels impacts sur les gestionnaires, les familles et les professionnels ? Quels sont les leviers pour
plus de qualité ?

Contenu de la formation

• service petite enfance
• service PMI

• Animation de la journée
Joséphine VELCOF / Chargée de mission / CDAJE

• Table-ronde « Politiques d’accueil de la petite
enfance : défi entre qualité et quantité »
Pierre SUESSER / Pédiatre / CG93 SEINE-SAINT-DENIS

Objectifs de la formation

• Table-ronde « Quels impacts sur les enfants,
familles, professionnels et gestionnaires ? »
Sandra ONYSZKO / Chargée de mission / UFNAFAAM



Débattre sur les défis et enjeux des politiques d’accueil de la
petite enfance

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’organisation du contrôle des établissements médicaux et sociaux par le Conseil général des
Hauts-de-Seine
Première Webconférence du cycle de formations : "Le rôle du médecin territorial dans la politique de
santé départementale". Cette webconférence a été l'occasion de présenter la procédure d'évaluation des
établissements du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Quelle articulation entre les procédures présentées et les médecins évaluateurs ?

Contenu de la formation
• L’organisation du contrôle des établissements

• Médecins Territoriaux
• cadres PA-PH

médicaux et sociaux par le Conseil général des
Hauts-de-Seine
Colette AUSSAVY / Directrice - Direction des Personnes Agées et
Handicapées
CG92 HAUTS-DE-SEINE

Objectifs de la formation




Présenter un exemple de procédure d’évaluation
Définir la notion d’évaluation
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Médecins territoriaux

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur les enfants confiés à l’ASE et les mineurs isolés
étrangers
Au cours de cette webconférence, l'accès aux soins des enfants confiés à l'ASE est évoqué à travers la
présentation de la procédure santé mise en place par le Conseil général de l'Hérault : bilan médical
d'admission, suivi annuel de la santé des mineurs confiés, bilan de fin de prise en charge.
Le Conseil général du Val-de-Marne aborde ensuite la question de l'accès aux soins des Mineurs étrangers
isolés, en détaillant la convention passée entre le Conseil général et le COMEDE au sujet du bilan médical
initial des mineurs étrangers isolés.

Contenu de la formation
• Présentation de la procédure santé des mineurs

• Médecins de PMI
• Médecins Territoriaux

confiés à l’ASE

Anne ALAUZEN / Adjointe - Direction PMIS / CG34 HÉRAULT

• La santé des mineurs isolés étrangers : présentation
de la Convention CG - COMEDE

Objectifs de la formation

Brigitte SAMSON / Pédiatre – DPEJ



Présenter un exemple de procédure santé associant les
différents acteurs (Médecins, ASE, etc.)



Repérer les dispositifs novateurs de collectivités

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

La gestion optimisée de l’APA PCH à domicile
Contenu de la formation

• Cadres PA-PH
• Médecins territoriaux

Objectifs de la formation





Appréhender l’outil télégestion
Bénéficier des retours d’expériences
Revenir sur les aspects opérationnels et dispositifs organisationnels
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Médecins territoriaux

Déjà 109 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Contentieux en matière d’agrément assistant maternel
Le contentieux relatif aux assistants maternels et familiaux représente entre 450 et 500 jugements des
tribunaux administratifs. Aujourd'hui, il s'agit d'un des plus gros volumes de traitement pour les Conseils
généraux, le retrait et la suspension d'agrément constituant une des principales sources de contentieux.
Il s'agit fréquemment d'affaires qui ont un faible impact financier. Cependant, lorsque l'assistant maternel
assortit sa demande d'annulation de la décision du Président du Conseil Général, d'une demande de
réparation financière du préjudice subi du fait de la perte de son emploi sur la base de la responsabilité
sans faute de l'administration, cela peut représenter au final, des sommes non négligeables.
D'où l'intérêt de prévenir au maximum tout risque de contentieux et de sécuriser les procédures
d'agrément et de contrôle des assistants maternels et familiaux.
Un certain nombre de départements, dont celui des Hauts-de-Seine a choisi de se doter d'un service
spécifique chargé notamment de gérer les contentieux relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux tout en assurant un accompagnement professionnel et technique des personnels « de terrain »
chargé d'assurer l'évaluation et le suivi des assistants maternels et familiaux.
Des groupes de travail chargés de réfléchir à l'harmonisation des pratiques dans le domaine de l'agrément
et du suivi des assistants maternels ont été constitués et ont élaboré un certain nombre de supports et de
documents ayant notamment pour but d'aider à la fois les professionnels dans leur travail quotidien auprès
des assistants maternels mais aussi les assistants maternels en les informant précisément du cadre de
l'exercice de leur métier dans le Département Halto-séquanais.
A cet effet, Arielle POIZAT, Responsable de la gestion administrative et du contentieux des agréments des
assistants maternels et familiaux au Conseil général des Hauts-de-Seine présentera l'organisation de son
service contentieux ainsi que les pratiques mises en œuvre.

Contenu de la formation
• Présentation du service contentieux du CG92 et ses

• service petite enfance
• service PMI

pratiques de travail

Arielle POIZAT / Responsable de la gestion administrative et du
contentieux
CG92 HAUTS-DE-SEINE

Objectifs de la formation



Comprendre l’organisation d’un service contentieux AM et
les problématiques de travail
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Médecins territoriaux

Déjà 40 agents formés à distance !

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel, en ligne

Le harcèlement moral et les risques psychosociaux
« Prévenir, objectiver et traiter les risques psycho-sociaux » est constituée de trois objectifs :
- Informer et sensibiliser les managers ;
- Développer des actions diagnostiques ;
- Favoriser le développement d’actions de prévention durables.
Dans un premier temps, notre expert juridique vous propose un récapitulatif des risques juridiques liés au
harcèlement moral pour la collectivité et quelques solutions pour y faire face. Et dans un second temps,
IDEAL vous propose de revenir sur les grands principes de la prévention des RPS et de vous faire part des
résultats de l'enquête qu'il a mené sur les pratiques des collectivités en matière de prévention des RPS.

Contenu de la formation
• Introduction au harcèlement moral et aux risques
psychosociaux

Guillaume CHAMPENOIS / Avocat / CABINET HOUDART ET ASSOCIÉS

• psychologue du travail / médecin • Conseiller en prévention
• Chargé(e) de mission hygiène et
sécurité
• Directeurs des ressources
Humaines

• Retours d’expériences de territoire
Laurène POTTIER / Animatrice / IDEAL CONNAISSANCES

Objectifs de la formation





Découvrir les moyens de prévenir les risques psychosociaux
Comprendre et évaluer les risques de contentieux
Définir les termes juridiques

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’informatisation du dossier médical et social
Le Conseil général des Yvelines vous présentent leur dispositif qui permet :
- une meilleure prise en charge des personnes âgées grâce à l’amélioration de la coordination des
professionnels administratifs et de santé travaillant dans ce secteur.
- une meilleure gestion administrative de l'APA grâce à la dématérialisation.

Contenu de la formation
• L’informatisation du dossier médico-social
Michèle Demarcq / Responsable du secteur médico-social
CG78 YVELINES

• Médecins Territoriaux

• Directeur PA-PH

• Chargé de mission
• cadres PA-PH

Objectifs de la formation



Connaitre ce dispositif
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Médecins territoriaux

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Traitement de l’information préoccupante : l’exemple du Conseil général du Rhône
Les médecins territoriaux sont parfois amenés à soigner des publics dits « fragiles » tels que les enfants
maltraités et être en détention d'informations préoccupantes. Il s'agit de tous les éléments susceptibles de laisser
craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger. Il peut s’agir de faits observés, de propos entendus,
d’inquiétude sur le comportement d’un mineur ou au contraire d’adultes à l’égard du mineur. Le Conseil général
du Rhône est un exemple de la maîtrise du traitement de l’information préoccupante. Quelles sont les actions
spécifiques menées par le Conseil général du Rhône ? Comment transposer cet exemple prometteur aux autres
collectivités territoriales ?

Contenu de la formation
• Le traitement de l’information préoccupante :
l’exemple du CG69

Véronique RONZIERE / Chef du service «Périnatalité, Santé de
l’enfant et des jeunes»

• Médecins de PMI
• Médecins Territoriaux
• Cadres ASE

Objectifs de la formation



Présenter un exemple de cellule de traitement de
l’information préoccupante



Présenter un exemple de procédure santé associant les
différents acteurs



Connaître et comprendre les dispositifs mis en place par les
Collectivités dans l’accompagnement des mineurs isolés

Mieux repérer les publics fragiles



Repérer les dispositifs novateurs de collectivités




Appréhender le rôle du médecin territorial dans les PMI

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

La formation du médecin territorial
Le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, dans sa version
consolidée du 01 juillet 2008, prévoit l’ensemble des aspects de la fonction de médecin territorial. A ce titre, il
représente le cadre normatif de la profession.
Le développement professionnel continu est un dispositif fragile. En effet, d’un point de vue réglementaire, la
formation des médecins territoriaux est obligatoire mais il n’existe aucun agrément en la matière. De plus, ce
dispositif n’est pas arrêté car évolue à chaque remaniement ministériel. Aujourd’hui, quels sont les points forts et
les lacunes de la formation des médecins territoriaux ? Quelles sont les particularités de la formation du médecin
territorial par rapport au reste de la profession ? Y’a-t-il des aménagements, des réformes à envisager ? Quels sont
les apports réels des formations sur la profession ?
M. BEAUPIN, spécialiste de la formation des médecins territoriaux, fait le point sur la situation actuelle. Ainsi, il
propose des améliorations à mettre en place comme la modification à la marge des textes réglementaires. Il
appréhende également les futures décisions des pouvoirs publics en émettant des hypothèses.

Contenu de la formation

• Médecins Territoriaux

• Le développement professionnel continu
Alain BEAUPIN / Médecin-directeur

Objectifs de la formation





appréhender les modifications de la réforme de la formation
revenir sur la formation du médecin territorial
faire le point sur la situation actuelle



émettre des hypothèses sur les changements éventuels
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Médecins territoriaux

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le rôle du médecin territorial dans le projet régional de santé
Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou
établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention
individuelle et collective et de promotion de la santé. Ils participent enfin à la conception, à la mise en
œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique. Les
médecins territoriaux œuvrent pour la mise en place du projet régional de santé, défini par l’agence
régional de santé (ARS).
Quelles sont les garanties statutaires spécifiques destinées à préserver l'autonomie de l'exercice de la
profession du médecin territorial ? Comment le médecin territorial doit-il s’impliquer au niveau de la
région pour mener à bien le projet régional de santé ?

Contenu de la formation

• Médecins Territoriaux

• Le rôle du médecin territorial dans le projet régional
de santé

Objectifs de la formation





Appréhender le projet régional de santé
Revenir sur les implications du médecin territorial dans le projet régional de santé
revenir sur les implications du médecin territorial dans le projet régional de santé

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

19/11/2012

Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur l’accès au soin des handicapés psychiques
Les médecins territoriaux sont parfois amenés à soigner des personnes handicapées psychiques. La personne
handicapée psychique présente une pathologie psychiatrique, apparue au cours de la vie, entraînant des troubles
affectifs et émotionnels. Les personnes handicapées doivent pouvoir s’intégrer avec les mêmes chances et les
mêmes possibilités que les personnes valides. La prise en charge du handicap est très inégale selon l’origine
sociale de la personne handicapée. Les milieux modestes rencontrent des déficiences plus fréquentes, et plus de
difficultés concernant la gestion du handicap dans la vie quotidienne.
Comment est pris en charge le handicapé psychique par le médecin territorial ? Quels sont les aménagements
spécifiques à mener ? Quelles sont les formations particulières à suivre par le médecin territorial ? Comment
garantir l’accès aux soins des handicapés psychiques et les intégrer dans la société ?

Contenu de la formation
• Le médecin territorial face aux publics fragiles -

Focus sur l’accès au soin des handicapés psychiques

• Médecins de PMI
• Médecins Territoriaux
• cadres PA-PH

Objectifs de la formation





Repérer les dispositifs novateurs des collectivités
Mieux repérer les publics fragiles
Mieux appréhender le rôle du médecin PMI



Trouver des solutions d’intégration de la personne handicapée
psychique




Prendre en charge la personne handicapée psychique
Cibler les aménagements que le médecin territorial doit
prendre en compte
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Médecins territoriaux
territoriaux

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel, en ligne

03/12/2012

La place du médecin territorial dans les collectivités
Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services
départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent
également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et
d'hébergement pour personnes âgées.
Quel est le rôle et la place du médecin territorial au sein des collectivités territoriales ? Dans quelles
mesures le médecin territorial est chargé de l’état général de santé des patients de la collectivité
territorial ?

Contenu de la formation

• Médecins Territoriaux (PAPH,
PMI, prévention)

• Déontologie et secret médical
• Accès aux professions de cadres du médecin
• Médecine ambulatoire : quelles évolutions proposer ?

• Responsables Hygiène et Sécurité
• Chargés de mission

Objectifs de la formation




Appréhender les modifications de la réforme de la formation



Découvrir les expériences innovantes menées par les médecins
territoriaux

Identifier la place du médecin territorial du point de vue
éthique, organisationnel



Appréhender les freins et les difficultés



Analyser le rôle du médecin territorial au sein de la collectivité

>> Médecins territoriaux

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

27/12/2012

Le médecin territorial face aux publics fragiles - quelle prévention pour le saturnisme ?
Le saturnisme est une intoxication aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique, par le plomb, ses vapeurs
ou ses sels, qui pénètrent dans l'organisme par voie digestive ou respiratoire. Il s'agit d'une maladie qui touche
essentiellement les enfants en bas âge, et elle ne présente pas de symptômes particuliers permettant d'alerter
les parents. Le plus souvent, ces intoxications touchent les publics fragiles logés dans des logements anciens
n'ayant pas fait l'objet de détections du plomb. Elles sont dangereuses dans la mesure où elles diminuent les
capacités intellectuelles du jeune enfant.
Quel est le rôle du médecin territorial face à ce phénomène ? Quelles sont les campagnes à mettre en oeuvre ?
Quelle stratégie de prévention élaborer ? Quelle attitude adopter pour ne pas froisser les élus ni provoquer
l'affolement des populations ?

Contenu de la formation
• Le médecin territorial face aux publics fragiles Focus sur le saturnisme

Dr Arlette VINCENT / CG 34 HERAULT

• Médecins Territoriaux
• Responsables Petite Enfance
• Puéricultrices
• Professionnels de l’enfance

Objectifs de la formation





Faire le point sur la situation actuelle
Détecter les moyens de prévention



Revenir sur les moyens de prévention mis en oeuvrePrendre en
charge la personne handicapée psychique

Cibler l'attitude et le rôle adéquat du médecin territorial
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Médecins territoriaux

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel

18/04/2013

La santé des publics en insertion
La loi du 1er décembre 2008 sur la mise en œuvre du RSA a mis l’accent sur l’insertion professionnelle.
Cependant, nombre de personnes ne peuvent prétendre occuper un emploi dans l’immédiat. Cette
impossibilité est due aux difficultés qu’elles rencontrent pour accéder aux soins, accès qui nécessite un
accompagnement. En effet, une personne en mauvaise santé est freinée dans sa procédure d’embauche
(réticence des recruteurs, impossibilité de passer un entretien d’embauche).
Comment identifier les publics éloignés du parcours de soins ? Comment soigner les personnes qui
cherchent à se réinsérer dans le marché du travail ? Une fois remis en santé, comment les réorienter dans
l’emploi ? Quels impacts a eu la mise en place du RSA sur l’accompagnement des populations en déficit de
soins ? Comment identifier les publics éloignés du parcours de soins ?

Contenu de la formation
• Difficultés pour prendre en charge ce public
• Solutions apportées par les médecins

• Médecins Territoriaux
• Services Insertion

Objectifs de la formation





Appréhender l’ensemble des rapports de la personne en insertion avec son environnement social
Echanger entre collectivités territoriales
Identifier les publics en insertion et dont le suivi médical n’est pas assuré

>> Médecins territoriaux

Rencontre Technique

Durée : 7h00

Présentiel

13/11/2013

Comment garantir le secret professionnel à l’ère des nouvelles technologies ?
Avec le développement des nouvelles technologies (carnet de santé virtuel, télémédecine, puces
biométriques), des informations sur le patient sont largement diffusées. De ce fait, le secret professionnel
devient de plus en plus menacé. Il s’agit pourtant d’un droit du patient et d’une obligation déontologique
qui s’applique à tous les professionnels médicaux, et notamment aux médecins territoriaux qui consiste en
l’obligation pour le médecin territorial de ne pas révéler à des tiers des informations d'ordre médical ou
privé concernant le patient.

Contenu de la formation
• Médecins de PMI

•
•
•
•

Ethique

• Médecins Territoriaux

Droit à la vie privée

• Juristes

Nouvelles technologies
Déontologie du médecin

Objectifs de la formation





Apporter une vision globale aux collectivités territoriales sur les nouvelles technologies
Appréhender les problèmes d’éthique que peut poser la transmission de l’information (quelles informations le médecin
peut-il transmettre à ses confrères quelle reformulation peut-il faire ?)
Concilier les nouvelles technologies de l’information et la protection de la vie privée du patient
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Médecins territoriaux

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

Titre

Durée

15/01/2013 Webconférence

La lutte contre la maltraitance chez les personnes âgées

2h00

12/02/2013 Webconférence

Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?
Face aux situations de violence: quelles sont les solutions pour
le médecin territorial ?
Cycle de webconférence: "Santé et environnement": quelles
problématiques ? quels enjeux ?
Le suivi prénatal des femmes enceintes

2h00

15/02/2013 Webconférence
02/06/2013 Webconférence
02/09/2013 Webconférence
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2h00
2h00
2h00

Personnes âgées – Personnes handicapées
Solidarité

Personnes âgées – Personnes handicapées

Missions
Le Club PA-PH a été créé en mars 2005 pour les Départements qui en sont le public
privilégié : le Club PA-PH fédère à l’heure actuelle la grande majorité des
professionnels en charge de l’accompagnement des personnes dépendantes dans les
Conseils généraux et les Maisons Départementales des Personnes handicapées au sein
d’une communauté professionnelle.
Les thèmes traités par le réseau :
 Maintien à domicile
 Gestion des établissements PA et PH
 Services médico-sociaux
 Coordination gérontologique
 Allocation Personnalisée d’Autonomie
 Compensation du handicap

Membres
99 Conseils généraux
1 500 utilisateurs





Directeur de service PA-PH
Chefs de service Maintien à domicile / tarification
Chargés de mission PA-PH

Les organismes utilisateurs

Le Comité de pilotage :
Président : Nicole BERLIERE-MERLIN, Directrice générale ajoint, Pôle PA-PH, Directeur de la MDPH - Conseil général Rhône
Martine BARBIER-PRIEUR, Directrice des Solidarités - Conseil général de Maine-et-Loire
Pascale BOBILLE, Directrice PA-PH - Conseil général d'Ille-et-Villaine
Pascal BOIRIN, Directeur PA-PH - Conseil général de seine et Marne
Olivier BRISSET, Directeur de l'autonomie - Conseil général de Loir-et-Cher
Catherine BUISSON, Responsable de service Vie Sociale à Domicile - Conseil général des Yvelines
Gisèle CONTRAIN ETRAYEN - Conseil général de la Sarthe
Marie DU BOUETTIEZ - Conseil général de Seine-Saint-Denis
Stéphane DUVAL, Chef dsu service Etablissements PH - Conseil général de l'Isère
Isabelle JOLLIVET-PEREZ, Sous-directrice PA - Conseil général de Seine-Maritime
Yves PACQUET, Directeur de la MDPH de la Drôme - MDPH de la Drôme
Françoise THOUMINE, Directeur PA-PH, Conseil général du Finistère - Conseil général du Finistère
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Les formations du Club Personnes âgées – Personnes handicapées
Déjà 1401 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 3h00

En ligne

La nouvelle procédure d’autorisation par appel à projet
En application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », un décret du 26 juillet 2010 entérine la
nouvelle procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de
vie et d'accueil. Quelle mise en application de la procédure d'appel à projet et quelle mise en œuvre de
ce dispositif?

Contenu de la formation
• Intervention du secteur associatif
Marie-Pierre QUIBLIER / conseillère technique
URIOPSS CENTRE

• Directeurs ESMS
• cadres PA-PH
• Cadres ASE

• Le guide pratique de la procédure
Guillaume BLANCO / chargé de programmation de l’offre de service
CNSA

Objectifs de la formation




Organisation et articulations entre les acteurs institutionnels
La mise en application de cette nouvelle procédure

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires

>> PAPH

Rencontre Technique

Durée : 5h00

En ligne

La modernisation des services d’aide à domicile
Aujourd'hui la plupart des Départements travaillent à la modernisation des SAAD. De nombreuses actions
ont été déployées et d'autres sont en cours de développement.
Comment trouver les financements pour réussir la modernisation des SAAD ? Quels partenaires pour la
modernisation des SAAD ?

Contenu de la formation
• cadres PA-PH

•

L’apport de la CNSA dans la structuration des SAAD
Louis-Xavier COLAS / Chargé d’étude pour le développement d’aide
à domicile / CNSA

•

Modernisation des Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile : vers un partenariat renforcé
David SERTILLANGE / Chargé de Mission à la Modernisation de l’Aide
à Domicile / CG23 CREUSE

•

Fonctionnalités de nOva : outil de pilotage du secteur des
services à la personne et de gestion de l’agrément
Jacques LAUNAY / Responsable nOva / ANSP

•

Point d’information sur l’évolution de la législation en matière
d’agrément
Sabine JEUCH / Responsable de l’Action Sociale / ANSP

•

Le renouvellement des agréments qualité : contraintes et
opportunités
Elodie BOUSQUET / Chef du service modernisation de l’aide à
domicile / CG69 RHÔNE

• Chargée de mission
établissements

Objectifs de la formation






Renouveler les agréments qualités
Sensibiliser et initier à l’outil nOva
Quels partenaires pour la modernisation des SAAD ?
Conventionner avec la CNSA
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Personnes âgées – Personnes handicapées

>> PAPH

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

La convergence tarifaire
Les mécanismes actuels de la tarification des ESMS mettent les Départements en première ligne pour
couvrir les augmentations de dépenses et déficits éventuels des établissements via l'aide sociale.
L'évolution attendue des décrets de tarification pourrait amener une évolution du pouvoir de refus des
Départements, mais sa publication repoussée est encore hypothétique.
Dans l'immédiat, les ARS ont entamé une évolution/révolution de leur mode de financement de la section
soins des EHPAD. Appelée "convergence tarifaire", elle abandonne l'approche sur les budgets antérieurs
pour se fonder sur un calcul mathématique valorisant le besoin de soins sur la base du PMP. Cette nouvelle
méthode entraine une réduction significative de la section soins dans un nombre important d'EHPAD. Elle
est en cours d'application par les ARS pour pleine application pour 2016.

Contenu de la formation
• La convergence tarifaire : quels enjeux pour les
collectivités ?

Pierre-Vincent GUERET / Directeur du pôle pilotage et gestion /
CALIA CONSEIL

• Directeur PA-PH

• Coordinatrice gérontologique

• Contrôleur APA à domicile

• cadres PA-PH

• Chargé de mission modernisation • Contrôleurs/ tarificateurs
de l’aide à domicile

Objectifs de la formation



Comprendre les enjeux liés à la convergence tarifaire

>> PAPH

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

Partenariats, mutualisations et fusions dans le secteur PA/PH
Une bonne préparation, en lien avec les institutionnels concernés, est un gage de réussite au regard des
problématiques organisationnelles, financières et sociales rencontrées. Les usagers ne doivent au final pas
être oubliés, la qualité du service doit être à minima maintenue voire si possible améliorée

Contenu de la formation
• Partenariats, mutualisation, fusion dans le secteur
PA-PH

Olivier DE VIENNE / Gérant / PROAGIS

• Directeur PA-PH

• cadres PA-PH

• Contrôleur APA à domicile

• Contrôleurs/ tarificateurs

• Responsable PA-PH

Objectifs de la formation



Comprendre les enjeux liés aux partenariats dans le secteur
PAPH
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Personnes âgées – Personnes handicapées

>> PAPH

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

Le transfert des contrats de travail lors d’une reprise d’activité privée par le secteur public : enjeux et risques
Si une reprise d'activité peut pallier un déficit d'offre en termes de service public et constituer une réelle
opportunité pour le département, la commune ou la communauté d'agglomération, les difficultés
procédurales, pratiques, juridiques et financières ne sont pas à négliger.
Au-delà du but poursuivi par la reprise d'activité, les règles juridiques régissant ce type d'opération ont
beaucoup évolué ces 10 dernières années aboutissant à l'application au secteur public de la législation sur
le transfert des contrats de travail en cas de fusion, cession et autres transfert d'une entité économique
autonome, visé par l'ancien article L.122-12 du code du travail désormais codifié à l'article L.1224-1 dudit
Code.
Désormais, le code du travail prévoit à son article L.1224-3 des dispositions spécifiques applicables à
l'employeur de droit public. Quelles sont les règles applicables ? Comment prévenir le contentieux en la
matière ? Comment bien préparer son transfert d'activité ?

Contenu de la formation
• Le transfert des contrats de travail privés : quels
enjeux pour la collectivité

Guillaume CHAMPENOIS / Avocat / CABINET HOUDART ET ASSOCIÉS

• service petite enfance

• Service RH

• Directeur PA-PH

• Juriste RH

• Directeur général des services

• Service recrutement

Objectifs de la formation




Préparer les transferts d’activités
Identifier les risques de contentieux

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Dans le cadre de cette webconférence, Jean-Pierre HARDY présente la fiche technique produite par l'ADF dont
l'objet est d'apporter un éclairage et des réponses aux difficultés évoquées en matière de CPOM par les conseils
généraux :
- 1ère difficulté : les établissements sociaux et médico-sociaux pour adultes handicapés ne sont pas acquisitifs du
domicile de secours.
- 2ème difficulté : les CPOM communs avec les ARS et les DRJSCS et la question des frais de siège social

Contenu de la formation
• Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

(CPOM) dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux
Jean-Pierre HARDY / Chef de service Politiques sociales / ADF

• cadres PA-PH
• Chargée de mission
établissements
• Cadres ASE

Objectifs de la formation



point juridique et technique sur la programmation d’un EAJE

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 65 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3
L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
•

Présentation du volet ESS du schéma de développement
économique du Département de l’Ain

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant / CG01 AIN

•

Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le
territoire Lillois : évaluation des actions menées

Objectifs de la formation

Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

•

Présentation de l’approche Manufacture Durable/Groupe
SOS du développement de l’ESS et retours d’expériences
de partenariat



Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS

Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?

>> PAPH

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

Les nouvelles technologies au service de l’accompagnement à domicile - ANS3
Cette formation a pour but de vous présenter les solutions innovantes permettant le maintien à domicile.
Il vous sera présenté des outils innovants mis en place au domicile des personnes et qui ont pour objectifs
de limiter le risque de chutes et de maintenir du lien social.

Contenu de la formation
•

• Cadre PAPH

Retour d’expérience sur les expérimentations et
réalisations du Groupe Legrand en matière d’autonomie
pour tous
Giovanni UNGARO / Responsable Marketing / INTERVOX-LEGRAND

•

L’expérience du Conseil général dans le déploiement de
solutions domotiques innovantes pour l’adaptation de
l’habitat
Olivier SERRE / Directeur Général Adjoint, Pôle «Proximité et
Solidarité» / CG19 CORRÈZE

•

Objectifs de la formation



Connaitre ce dispositif

Les rôles clef de l’installation et de l’installateur
électricien dans l’adaptation des lieux de vie
Gabriel DESGROUAS / CAPEB

•

L’enjeu et la méthode pour faire rencontrer le besoin
d’usage et l’offre technique et humaine
Magali CROS / CG38 ISÈRE
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 9 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Du secret professionnel à l’information partagée : travail interprofessionnel disciplinaire
Le secret professionnel est l'obligation du professionnel de santé de ne pas révéler la vie privée de son
patient. Face au développement de l'information partagée, il est de plus en plus difficile de le préserver.
Il s’agit d’apporter des éléments destinés à clarifier l'état de droit
La facilitation des pratiques quotidiennes des professionnelles est également l'objet de l'intervention.
Quel encadrement des pratiques professionnelles ? Comment sécuriser les agents ? Comment atteindre un
équilibre satisfaisant entre le secret et les droits et devoirs de révéler ?

Contenu de la formation
• Du secret professionnel à l’information partagée :
travail interprofessionnel disciplinaire
Françoise COTTET / CG69 RHÔNE

• Médecins de PMI

• Assistants sociaux

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH

Objectifs de la formation




Cibler les freins à l’information partagée
Revenir sur la responsabilité juridique du médecin territorial dans le cas de l’information partagée

Déjà 37 agents formés à distance !

>> PAPH

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

L’accueil familial
Le Club PA-PH vous présente les grands enjeux et les nouveautés réglementaires liés à l'accueil familial
dans les Départements.
En effet, le Département doit assurer l'agrément, le suivi, le contrôle et la formation de ces
professionnels. Il détermine également le montant de leur rémunération, prise en charge au titre de l'aide
sociale, et définit les modalités de solvabilisation du coût de l'accueil via le versement de l'Allocation
Départementale Personnalisée d'Autonomie (ADPA) et de la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH).

Contenu de la formation

• cadres PA-PH

• Eclairage juridique sur l’accueil familial
Michèle LANGLOIS / Chargée de mission / DGCS

• Les dispositifs d’accueil familial dans le Rhône
Céline Canals / Directrice du service vie à domicile / CG69 RHÔNE

• L’accueil familial salarié et le suivi des accueillants

Objectifs de la formation

Karine GOSNET / Responsable de l’Accueil Familial / CG78 YVELINES




Quelles politiques d’accueil familial ?
Les problématiques liées au salariat
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Personnes âgées
âgées – Personnes handicapées

Déjà 33 agents formés à distance !

>> PAPH

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

La nature accessible à tous : entre volonté et réalité
Cette journée a pour objectif d'identifier les contraintes et le cadre juridique, d'aborder les difficultés, d'effacer
certains a priori mais également de mettre en lumière les possibilités, les succès et les perspectives
d'accompagnement et d'aménagement d'espaces naturels pour les publics en situation de handicap.

Contenu de la formation
•
•

Introduction : Camille HERON / Expert accessibilité / ACCESS CIBLE

•

Comment monter un projet : éléments méthodologiques.
Edouard PASTOR / Architecte / CABINET HANDIGO

•

Engagements et actions d’une collectivité :
Thierry TANCREZ / Responsable Cellule Animation-Technicien /
CG59 NORD

• Technicien environnement
• Cadre PA-PH

Réunir les conditions de réussite : cadres juridiques et
responsabilité liée à la notion d’accessibilité.
Patrice LEMIEGRE / Avocat / CABINET LEMIEGRE & ASSOCIÉ

•

Rendre les réserves naturelles catalanes accessibles à tous
Karine CHEVROT / Chargée de l’accessibilité / FÉDÉRATION DES
RÉSERVES NATURELLES CATAL

•

Là où il y a une volonté, il y a un chemin
Christian STARCK / Président / ASSOCIATION HANDICAP AVENTURE

Objectifs de la formation





Approche juridique et technique
L’accompagnement et la sensibilisation du public.
Comment monter un projet : éléments
méthodologiques.

Déjà 89 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les SAVS / SAMSAH
La conférence aborde les points suivants : Comment mieux connaître ses services ? Comment identifier
leur valeur ajoutée auprès des publics accompagnés ? Faut-il créer de nouvelles places ? Doit-on
développer les files actives...

Contenu de la formation
• Les SAVS / SAMSAH
Erwan KERYER / Directeur Associé

• cadres PA-PH
• Directeur PA-PH
• Responsable PA-PH

• Retour d’expérience de l’Isère
Stéphane DUVAL / Chef de service - Etablissements et services pour
personnes handicapées / CG38 ISÈRE

Objectifs de la formation



Comprendre les enjeux sous-tendant le choix de la grille
tarifaire et des tarifs




Bénéficier des retours d’expériences
Connaitre ce dispositif
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 25 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 0h30

En ligne

Cesu et télégestion
Cette webconférence est destinée, d'une part, à définir ces deux outils, Cesu et télégestion, et, d'autre
part, à évaluer les enjeux de leur utilisation pour les collectivités. Les conditions d'application de la
télégestion et/ou du CESU sont prépondérantes.

Contenu de la formation
• CESU et télégestion
Jean-François LEONI / CG2B HAUTE-CORSE

• Responsable des systèmes
d’information
• Chargé de mission Cesu

Objectifs de la formation



Déterminer les conditions d’application du Cesu et de la
télégestion




Appréhender l’outil télégestion
Appréhender l’outil Cesu préfinancé

Déjà 222 agents formés à distance !

>> PAPH

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Les CPOM dans le secteur de l’aide à domicile
Cette réunion est l'occasion de revenir sur la convention signée par l'ADF et les grandes associations du
secteur de l'aide à domicile, ainsi que sur les différentes expériences et expérimentations des
Départements en matière de CPOM.
Quels enjeux pour la mise en place des CPOM ? Quelles sont les méthodes et les outils de pilotage qui
peuvent accompagner cette mise en place ?

Contenu de la formation
• Introduction à la journée
Jean-Pierre HARDY / Chef de service Politiques sociales / ADF

• cadres PA-PH

• Responsable PA-PH

• Directeur PA-PH

• Contrôleurs/ tarificateurs

• Contrôleur APA à domicile

• Retour sur l’expérimentation du Doubs
Etienne PETITMENGIN / DGA Solidarité / CG25 DOUBS

• Retours de territoires sur les CPOM

Objectifs de la formation

Jérémy Lefebvre / Contrôleur des établissements d’aide à domicile
/ CG60 OISE

• Quels outils de pilotage pour accompagner la mise
en place des CPOM ?

Florent TRECHEREL / Expert Télégestion et flux d’action sociale /
Cabinet LAGOUTTE





Quelles étapes à la mise en place de CPOM ?
Comprendre les enjeux liés aux CPOM
Bénéficier des retours d’expériences
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 4 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Le conventionnement avec les FIPHFP
Pour favoriser la gestion du handicap au travail et l’intégration d’un agent en situation de handicap, ainsi
que l’atteinte et le maintien d’un taux d’emploi de 6%, la mise en place d’une politique handicap est
nécessaire : structuration d’un dispositif dédié, information et sensibilisation, actions spécifiques en
matière de recrutement et de maintien dans l’emploi…
Quelles modalités de mise en place d’une politique handicap en interne ? Quelles modalités de mise en
place d'un conventionnement avec le FIPHFP? Quelles sont les bonnes pratiques recensées au sein des
employeurs publics.

Contenu de la formation
• L’intégration des personnes en situation du handicap
Olivia YVES / MANAGER
ENEIS CONSEIL

• responsable emplois et
compétences

• Directeurs des ressources
Humaines

• Manager
• psychologue du travail / médecin

• Retours d’expériences de la Mairie de Bordeaux
Cécile LACROIX-TREJAUT / Chargé de mission handicap
MAIRIE BORDEAUX

Objectifs de la formation




Recruter des travailleurs handicapés



Identifier les modalités de financement et de
fonctionnement des aides FIPHFP



Identifier les avantages et inconvénients d’un
conventionnement FIPHFP

Mettre en place des actions de communication et de
sensibilisation aux handicaps

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’organisation du contrôle des établissements médicaux et sociaux par le Conseil général des
Hauts-de-Seine
Première Webconférence du cycle de formations : "Le rôle du médecin territorial dans la politique de
santé départementale". Cette webconférence a été l'occasion de présenter la procédure d'évaluation des
établissements du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Quelle articulation entre les procédures présentées et les médecins évaluateurs ?

Contenu de la formation
• L’organisation du contrôle des établissements

• Médecins Territoriaux
• cadres PA-PH

médicaux et sociaux par le Conseil général des
Hauts-de-Seine
Colette AUSSAVY / Directrice - Direction des Personnes Agées et
Handicapées / CG92 HAUTS-DE-SEINE

Objectifs de la formation




Présenter un exemple de procédure d’évaluation
Définir la notion d’évaluation
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Personnes âgées – Personnes handicapées

Déjà 59 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La tarification sociale
Cette conférence vous permet de comprendre les enjeux de la mise en place d'une politique de
tarification sociale cohérente sur votre territoire.
En effet, cela vous permet de comprendre pourquoi il faut prendre en compte la notion du taux d'effort
afin de garantir une justice sociale en privilégiant le critère de la situation familiale.

Contenu de la formation

• Cadre PA-PH
• Directeur Autonomie

• La tarification sociale
Laëtitia SOL / Consultante / CALIA CONSEIL

• DGA Solidarité

Objectifs de la formation





Comment mettre en place une politique de tarification dite sociale ?
Quels critères adopter ?
Quelle communication mettre en place ?

Déjà 374 agents formés à distance !

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment procéder ?
Les personnes publiques disposent de plusieurs outils juridico-financiers que sont les contrats publics pour les
accompagner dans l’exercice de leurs compétences. Parmi ces contrats figurent notamment les délégations de
service public ayant pour objet de confier à un tiers l’exploitation d’un service public et les marchés publics dont
la finalité est de répondre aux besoins de la personne publique en matière de travaux de fournitures ou de
services.
Si ces procédures doivent respecter les principes de publicité préalable et de mise en concurrence qui
s’imposent à tous les contrats de la commande publique, leurs procédures de passation respectives sont tout
aussi distinctes que complexes.
Cette webconférence retrace, étape par étape, les phases successives de leurs procédures de passation afin d’en
maîtriser l’importance, les enjeux, les écueils et surtout de prévenir les éventuels risques contentieux.

Contenu de la formation
• La procédure de passation des marchés publics et

• Directeurs de Services juridiques
• tout public

DSP : comment procéder ?

Evangelia KARAMITROU-MAGUERES / Avocat / CABINET LANDOT &
ASSOCIES

Objectifs de la formation





Comment rédiger un appel d’offre ?



Quels sont les risques de contentieux ?

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un marché public ?
Quels sont les écueils à éviter ?
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Personnes âgées – Personnes handicapées

>> PAPH

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

La gestion optimisée de l’APA PCH à domicile
Contenu de la formation
• cadres PA-PH

• Quelques actions pour améliorer l’efficience des
plans d’aide APA

Betty CHOLET et Martine DURRIEU / CG32 GERS

• La maîtrise de l’évolution des dépenses APA à
domicile

Bernard HAEGEL / CG26 DROME

• Le contrôle d’effectivité en Gironde
Evelyne LEOST / CG33 GIRONDE

• Reconnaissance mutuelle des évaluations APA / CNAV
Myriam LANCA-SERPE / CG77 SEINE-ET-MARNE

Objectifs de la formation





Appréhender l’outil télégestion
Bénéficier des retours d’expériences
Les aspects opérationnels et dispositifs organisationnels

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’informatisation du dossier médical et social
Le Conseil général des Yvelines vous présente leur dispositif qui permet :
- une meilleure prise en charge des personnes âgées grâce à l’amélioration de la coordination des
professionnels administratifs et de santé travaillant dans ce secteur.
- une meilleure gestion administrative de l'APA grâce à la dématérialisation.

Contenu de la formation
• L’informatisation du dossier médico-social
Michèle Demarcq / Responsable du secteur médico-social / CG78
YVELINES

• Médecins Territoriaux

• Directeur PA-PH

• Chargé de mission
• cadres PA-PH

Objectifs de la formation



Connaitre ce dispositif
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Personnes âgées – Personnes handicapées

>> PAPH

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les habilitations à l’aide sociale des EHPA(D)
Jean-Pierre HARDY, Chef de service, Politiques sociales à l'ADF, vous présente les grandes lignes de la
réglementation en matière d'habilitation aide sociale des EHPA avec ou sans D.

Contenu de la formation
• Les habilitations à l’aide sociale des EHPA(D)
Jean-Pierre HARDY / Chef de service Politiques sociales / ADF

• DGA Solidarité
• Service tarification
• Chargé de mission aide sociale

Objectifs de la formation



Comprendre la nouvelle réglementation

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

21/11/2012 Rencontre Technique

Titre

Durée

31/01/2013 Webconférence

La performance dans le secteur social: recettes/dépenses
Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur l'accès
au soin des handicapés psychiques
Les contrats locaux de santé

2h00

25/03/2013 Rencontre Technique

Les CLIC : quel bilan, quelle évaluation ?

7h00

11/04/2013 Webconférence

L'aide aux aidants

0h00

12/04/2013 Rencontre Technique

Groupe de travail : Intercommunalité et SAAD publics

4h00

03/10/2013 Rencontre Technique

L'accueil familial à caractère social

7h00

05/11/2013 Webconférence

PCH malentendance : quelle évaluation ?

2h00

26/11/2012 Webconférence
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7h00
2h00

Petite enfance
Solidarité

Petite enfance

Missions
Le Réseau Petite Enfance a été créé en 2005. Il fédère les professionnels de la
petite enfance des collectivités territoriales au sein d’une communauté
professionnelle.
Les thèmes traités par le réseau :
 Formation et agrément des assistantes maternelles
 Création et gestion de RAM
 Gestion des modes d’accueils collectifs
 Santé de l’enfant
 Suivi des femmes enceintes

Membres
259 collectivités territoriales

2 000 utilisateurs






Chefs de service PMI, médecins de PMI
Directeurs de crèche
Coordinateurs petite enfance, responsables service petite
enfance
Responsables de RAM

Les organismes utilisateurs

Le Comité de pilotage :
Président : Xavier BELAN, Médecin chef de service des modes d'accueil – Conseil général Hauts-de-Seine
Catherine BOUVE, Responsable formation - Ecole de formation sainte-honoré
Marie-Pierre DE PROST, Chef de service Modes d'accueil de la petite enfance – Conseil général Seine-et-Marne
Joëlle DELEPIERRE, Directrice crèche - Mairie de Paris
Catherine FLEURIER, Chargée des Etablissements de la Petite Enfance – Conseil général Nièvre
Laurence GUEGUEN, Chef de service des crèches - Ville de rennes
Ewa LABUS, Directrice petite enfance - Ville de Rueil-Malmaison
Christelle LECONTE, Responsable petite enfance - Mairie de Reims
Danièle PERALES, Coordinatrice crèche - Ville de Paris
Sylvie RAYNA, Universitaire/Paris 13 - Universitaire/Paris 13
Joséphine VELCOF, Chargée de Mission Petite Enfance/référente CDAJE – Conseil général Rhône
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Petite enfance

Les formations du Réseau Petite enfance
Déjà 595 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

La participation des familles à la vie des lieux d’accueil de la petite enfance
L'implication
l'on parle de
les parents ?
leurs retours

des parents dans la vie des lieux d'accueil de la petite enfance est incontournable lorsque
projet d'accueil de qualité. Comment éduquer ensemble ? Comment œuvrer à travailler avec
Diverses structures d'accueil (micro-crèches, classes passerelles, jardin maternel) présentent
d'expériences sur ce thème.

Contenu de la formation

• service petite enfance

• Eduquer ensemble: concepts et pistes pour l’action
Catherine BOUVE / Responsable du service petite enfance / MAIRIE
FONTENAY-SOUS-BOIS

• Rôle et place des parents au sein d’une classe
passerelle

Isabelle VILLEVAL / EJE / MAIRIE ROUBAIX

Objectifs de la formation

• La participation des familles au cœur du projet d’un
jardin maternel

Annie CALLAUD / Responsable de jardin maternel / MAIRIE PARIS



Retours d’expériences de collectivités

• Participation des parents à la création et à la vie
d’une micro-crèche : défis et enjeux

Myriam BOUZERIBA / Agent de développement / MSA

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Début 2010, une importante circulaire prescrivait un nouveau cadre de réflexion et d'action pour les
relations entre collectivités et associations.
D'une part, elle interprétait le droit européen pour tracer des frontières nouvelles entre marchés, DSP et
subventions. Depuis, cette circulaire a entraîné un certain nombre de difficultés, du fait notamment
qu'elle ignore largement les frontières tracées, notamment en 2007, par le juge français à ce même
propos. D'autre part, elle imposait, au moins pour les subventions demandées à l'Etat (et en pratique pour
celles demandées aux collectivités sur financement de l'Etat) un nouveau cadre procédural.
Comment gérer les conséquences de cette circulaire ? Que penser de son contenu d'un point de vue
juridique et pratique ?

Contenu de la formation

• Directeurs généraux des services

• Eclairage juridique sur la circulaire du 18/01/2010
Eric LANDOT / CABINET LANDOT & ASSOCIES

Objectifs de la formation



Apporter un éclairage juridique et pratique sur la circulaire
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Petite
Petite enfance

Déjà 8264 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 1h00

En ligne

La réforme des collectivités territoriales : tour d’horizon
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16/12/10, est présentée et commentée,
sans rentrer dans les détails juridiques de chaque thématique, au vu de l'ampleur des sujets concernés.
Ainsi sont passées en revue les diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, au conseiller
territorial, à l'élection au suffrage universel des délégués des EPCI à fiscalité propre, aux métropoles et
pôles métropolitains, aux communes nouvelles, aux regroupements départements /régions, à la
clarification des compétences et des financements.
Cette vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de cette réforme sur l'organisation
territoriale de notre pays.

Contenu de la formation

• tout public

• Tour d’horizon sur la réforme des collectivités
territoriales

Annie BLANCHARD / CDC

Objectifs de la formation



Actualités réglementaires

Déjà 220 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Retour d’expériences de médecins territoriaux en charge de l’enfance
Les médecins en charge de l’enfance doivent s’adapter à un public fragile avec lequel la communication
n’est pas toujours évidente. Ils doivent en effet s’adapter pour préserver au mieux la santé des enfants.
Cette webconférence offre un éclairage sur les missions des médecins de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la
Protection Maternelle et Infantile.
Quelles adaptations du médecin territorial en charge de l’enfance ? Quelles sont les différentes
expériences des collectivités territoriales en charge de la médecine de l’enfance ?

Contenu de la formation
• Les médecins territoriaux et l’impact des nouvelles
lois en faveur des établissements

• Médecins Territoriaux
• Cadres ASE
• Médecins PMI

Marie-Laure AUGEARD / Médecin de PMI / CG92 HAUTS-DE-SEINE

• Prise en charge globale des enfants confiés à l’ASE :
rôle du médecin territorial

Objectifs de la formation

Joelle MAGNY / Médecin ASE / CG75 PARIS



Connaître et identifier les missions dédiées aux médecins en
charge de l’enfance



Réunir des expériences de médecins territoriaux en charge
de l’enfance



Apporter une vision d’ensemble du rôle du médecin
territorial en charge de l’enfance
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Petite enfance

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 1h30

En ligne

Le transfert des contrats de travail lors d’une reprise d’activité privée par le secteur public : enjeux et risques.

Si une reprise d'activité peut pallier un déficit d'offre en termes de service public et constituer une réelle
opportunité pour le département, la commune ou la communauté d'agglomération, les difficultés
procédurales, pratiques, juridiques et financières ne sont pas à négliger.
Au-delà du but poursuivi par la reprise d'activité, les règles juridiques régissant ce type d'opération ont
beaucoup évolué ces 10 dernières années aboutissant à l'application au secteur public de la législation sur
le transfert des contrats de travail en cas de fusion, cession et autres transfert d'une entité économique
autonome, visé par l'ancien article L.122-12 du code du travail désormais codifié à l'article L.1224-1 dudit
Code.
Désormais, le code du travail prévoit à son article L.1224-3 des dispositions spécifiques applicables à
l'employeur de droit public. Quelles sont les règles applicables ? Comment prévenir le contentieux en la
matière ? Comment bien préparer son transfert d'activité ?

Contenu de la formation
• Le transfert des contrats de travail privés : quels
enjeux pour la collectivité
Guillaume CHAMPENOIS / Avocat
CABINET HOUDART ET ASSOCIÉS

• service petite enfance

• Service RH

• Directeur PA-PH

• Juriste RH

• Directeur général des services

• Service recrutement

Objectifs de la formation




Préparer les transferts d’activités
Identifier les risques de contentieux

Déjà 255 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 7h00

En ligne

Art et culture dans la Petite Enfance
Les actions d’éveil culturel de la petite enfance se sont développés en France au cours des années 1970.
Puis en 1989, la signature d’un protocole d’accord entre le Ministère de la Culture et le Ministère des
Solidarités, inscrit les activités d’éveil comme facteur de développement de l’enfant.
Aujourd’hui, il s’agit pour les professionnels d’enrichir leurs pratiques professionnelles à travers les
projets réalisés autour du conte, des arts plastiques, du théâtre et de la danse.

Contenu de la formation

• Directeur affaires culturelles

• L’éveil culturel et artistique du tout-petit
Marc CAILLARD / Directeur / ASSO ENFANCE ET FAMILLE

• Les jeunes enfants à la découverte de l’art vivant :
l’expérience d’une crèche et d’une compagnie de
théâtre
Frédéric BOYER / Lecteur / ASSO LIRE À PARIS

Objectifs de la formation

• A la découverte des arts plastiques
Christine GERICOT / Professeur d’Arts plastiques / Cabinet LAGOUTTE

• Pourquoi conter au tout-petit ?



Partage et mutualisation d’expériences

Noëlle HIEBEL / Directrice de crèche / MAIRIE PARIS
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Petite enfance

Déjà 65 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 5h00

En ligne

L’ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles initiatives mises en place ? - ANS3

L'économie sociale et solidaire (ESS) place l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Qu'il s'agisse d'éducation, de services aux personnes, d'insertion sociale et professionnelle, de création
d'activité, de commerce ou d'épargne, les structures de l'économie sociale et solidaire proposent des
solutions souvent innovantes pour répondre aux besoins sociaux des populations.
Tour d'horizon des expériences réalisées sur les territoires lors de cette webconférence.

Contenu de la formation
• Présentation du volet ESS du schéma de

développement économique du Département de
l’Ain

• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission études et
projets

Thierry CLEMENT / Responsable accueil du jeune enfant / CG01 AIN

• Plan local de développement de l’ESS (PLDESS) sur le

Objectifs de la formation

territoire Lillois : évaluation des actions menées et
élaboration d
Stéphane ROUX / Consultant ESS / CABINET AMNYOS

• Présentation de l’approche Manufacture

Durable/Groupe SOS du développement de l’ESS et
retours d’expériences de partenariats



Comment intégrer l’ESS dans le schéma départemental de
développement économique ?



Quels outils d’évaluation mettre en place ?

Mathieu TAUGOURDEAU / Directeur de La Manufacture Durable du
Groupe SOS

Déjà 5 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les enjeux d’un schéma départemental de la petite enfance mis en place par la CDAJE - ANS3
Le schéma départemental de l'accueil du jeune enfant s'inscrit dans une coordination partenariale tout en
répondant aux missions règlementaires d'observatoire de l'offre et de la demande en matière d'accueil du
jeune enfant. Il permet de renforcer la cohérence des politiques locales, des actions publiques et des
initiatives privées dans ce domaine, par un développement quantitatif et qualitatif des modes d'accueil et
leur meilleure adaptation aux besoins et contraintes des parents.

Contenu de la formation
• Précarité et pauvreté; insertion sociale et

• service petite enfance

professionnelle : des enjeux pour la petite enfance
Bruno LACHNIT / Directeur de la mission régionale insertion &
exclusion / Cabinet LAGOUTTE

• Présentation du schéma de l’accueil du jeune enfant
de l’Ain et de la mobilisation continue de la CDAJE

Marion CLEMENT / Responsable domaine accueil du jeune enfant /
CG01 AIN

Objectifs de la formation

• Un projet social affirmé, une pédagogie adaptée
pour favoriser l’accès à toutes les familles des
structures petite enfance



Bénéficier des retours d’expériences

Emmanuelle MURCIER / Déléguée Parentalité et Diversité / ACEPP
NATIONAL

• Équité, Accessibilité, coéducation et

professionnalisation les valeurs fondatrices du
schéma départemental de l’accueil
Joséphine VELCOF / Chargée de mission / CDAJE
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Petite enfance

Déjà 9 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Du secret professionnel à l’information partagée : travail interprofessionnel disciplinaire
Le secret professionnel est l'obligation du professionnel de santé de ne pas révéler la vie privée de son
patient. Face au développement de l'information partagée, il est de plus en plus difficile de le préserver.
Il s’agit d’apporter des éléments destinés à clarifier l'état de droit
La facilitation des pratiques quotidiennes des professionnelles est également l'objet de l'intervention.
Quel encadrement des pratiques professionnelles ? Comment sécuriser les agents ? Comment atteindre un
équilibre satisfaisant entre le secret et les droits et devoirs de révéler ?

Contenu de la formation
• Du secret professionnel à l’information partagée :
travail interprofessionnel disciplinaire
Françoise COTTET / CG69 RHÔNE

• Médecins de PMI

• Assistants sociaux

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH

• La DPJJ
Samuel DYENS / CG30 GARD

Objectifs de la formation




Cibler les freins à l’information partagée
Revenir sur la responsabilité juridique du médecin territorial dans le cas de l’information partagée

Déjà 262 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?
Sur les traces génialement tracées par Jenner en 1796 et Pasteur un siècle plus tard, la vaccination n’a
cessé de progresser pour devenir l’une des mesures de prévention les plus efficaces dans l’histoire de la
médecine. Suite à la campagne de vaccination contre la grippe 2011/2012, le débat sur la nécessité de se
vacciner est d'actualité.
Cette webconférence permet de faire le point sur la vaccination en 2011.
Quels sont les vaccins obligatoires ? Quels sont les vaccins recommandés ? Quel est le rôle du médecin
territorial dans la campagne de vaccination ? Quelle attitude adopter face à un patient refusant de se
faire vacciner ?

Contenu de la formation
• A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?
Nicole GUERIN / Expert INFOVAC
INFOVAC

• Médecins Territoriaux
• Cadre PAPH
• Médecins PMI

Objectifs de la formation



Cibler sur le rôle du médecin territorial dans la vaccination
des patients



Appréhender l’attitude du médecin territorial en fonction
du type de vaccin (obligatoire, recommandé, spécifique à
des cas particuliers)



Revenir sur la législation de la vaccination en vigueur en
2011
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Petite enfance

Déjà 304 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Formation et professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s
La profession d'assistant(e) maternel(le) ne cesse d'évoluer. A cet effet, les pratiques professionnelles, la
formation, la vision du métier doivent être régulièrement rediscutées. Comment a évolué le métier
d'assistant maternel ces dernières années ? Quelles initiatives des partenaires pour favoriser la
professionnalisation ?

Contenu de la formation
• service petite enfance

•

Vie de la Communauté Petite Enfance
Tricia DARTRON / Animatrice / IDEAL CONNAISSANCES

•

Introduction et animation de la journée
Joséphine VELCOF / Chargée de mission / CDAJE

•

Assistant(e)s maternel(le)s : mutations en cours
Catherine BOUVE / Responsable du service petite enfance / MAIRIE
FONTENAY-SOUS-BOIS

•

Accompagnement partenarial et travail en réseau dans la
professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s : l’exemple
Catherine FLEURIER / Chargée de la petite enfance / CG58 NIÈVRE

•

Facteurs de professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s :
de la collaboration interprofessionnelle à la mise en
Fabre Isabelle / Assistante maternelle et Présidente d’association /
Cabinet LAGOUTTE

•

• service PMI

Objectifs de la formation



Actualiser les informations sur le métier d’assistant(e)
maternel(le)



réfléchir aux orientations professionnelles

Partenariat accueil familial et multi-accueil : l’expérience de la
ville de Rueil-Malmaison
Mylène NICOULAUD / Directrice de l’accueil familial / MAIRIE RUEILMALMAISON

Déjà 384 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

L’ESS au service du développement économique d’un territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Avec comme objectifs de créer et pérenniser des emplois non délocalisables, y compris des emplois en
insertion, de maximiser l'intérêt général et de bénéficier d'un ancrage territorial fort, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a créé, avec le soutien d'Auxilia, un pôle multi-services à Vaux le
Pénil. Crèche associative, restaurant d'insertion, conciergerie, business center et pépinière d'entreprises
sont les 5 activités qui constituent ce pôle multi-services.
Quels sont les acteurs à l'origine du projet ? Quel est le rôle de chacun ? Comment identifier les activités
favorisant le développement économique et utiles socialement ? Comment animer et dynamiser ce pôle
multi-services dans la logique d'action du territoire ? Quelles sont les opportunités et les freins de
développement ?

Contenu de la formation
• L’ESS au service du développement économique d’un
territoire : le pôle multi-services de Vaux le Pénil
Dimitri COURNEDE / MANAGER / AUXILIA

• Elu en charge de l’ESS
• Chargé d’études ESS
• Chargé de mission ESS

Objectifs de la formation





Quel rôle peuvent jouer les collectivités dans le développement de l’ESS sur leurs territoires?
Comment identifier les activités utiles socialement et économiquement?
Comment contribuer au développement du territoire grâce à l’ESS?
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Petite enfance

Déjà 213 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Séminaire de Formation

Durée : 7h00

En ligne

La collaboration parents-professionnels
Les missions des professionnels exerçant dans le secteur petite enfance comprennent les relations et le «
travail » avec les parents des jeunes enfants accueillis dans les établissements ou services. Ces relations
s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration avec chacun. Cependant, cette collaboration reste très
complexe, du fait de la diversité des attentes et des demandes des parents. Il s'agit alors de construire
une « posture professionnelle » qui concilie le respect de chacun avec les limites institutionnelles et
professionnelles.

Contenu de la formation

• service petite enfance

• La collaboration entre parents et professionnels :
quels enjeux ?

Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE

• Les atouts et les limites
Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE

• Comment renforcer la collaboration ?
Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE



Fonder un sens collectif et développer une approche
commune autour de la collaboration parents professionnels

Déjà 310 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Objectifs de la formation

Durée : 2h00

En ligne

Les Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM) en Seine-et-Marne
La loi du 9 juin 2010 (loi n°2010-625) autorise les assistant(e)s maternel(le)s à exercer à plusieurs, en
dehors de leur domicile, au sein d'un local dédié. Cette loi vient confirmer ce nouveau mode d'exercice,
possible depuis 2009. Cependant, cette formule questionne les services départementaux sur le suivi et
l'accompagnement de ces projets, l'agrément, la délégation d'accueil, mais aussi l'organisation au sein de
la MAM.

Contenu de la formation

• service PMI

• Présentation du dispositif
Isabelle FAUCHER / Chef de service adjoint Service PMI – Modes
d’accueil / CG77 SEINE-ET-MARNE

• Problématiques juridiques liées au dispositif
Christelle COUSIN / Chef du service juridique, Mission Appui
Observation et Ress / CG77 SEINE-ET-MARNE

Objectifs de la formation



Retours d’expérience collectivités
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Petite enfance

Déjà 227 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Politiques d’accueil de la petite enfance : actualité et nouveaux enjeux
Le champs de la petite enfance connaît depuis quelques années, des changements en termes de politique,
de législation et de pratiques professionnelles. Quelle est l'actualité à la veille des échéances électorales
2012 ? Quels impacts sur les gestionnaires, les familles et les professionnels ? Quels sont les leviers pour
plus de qualité ?

Contenu de la formation

• service petite enfance
• service PMI

• Animation de la journée
Joséphine VELCOF / Chargée de mission / CDAJE

• Table-ronde « Politiques d’accueil de la petite
enfance : défi entre qualité et quantité »
Pierre SUESSER / Pédiatre / CG93 SEINE-SAINT-DENIS

Objectifs de la formation

• Table-ronde « Quels impacts sur les enfants,
familles, professionnels et gestionnaires ? »
Sandra ONYSZKO / Chargée de mission / UFNAFAAM

Débattre sur les défis et enjeux des politiques d’accueil de la
petite enfance

Déjà 59 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence



Durée : 2h00

En ligne

La tarification sociale
Cette conférence vous permettra de comprendre les enjeux de la mise en place d'une politique de
tarification sociale cohérente sur votre territoire.
En effet, cela vous permettra de comprendre pourquoi il faut prendre en compte la notion du taux
d'effort afin de garantir une justice sociale en privilégiant le critère de la situation familiale.

Contenu de la formation

• DGA Solidarité

• La tarification sociale
Laëtitia SOL / Consultante / CALIA CONSEIL

Objectifs de la formation



Comment mettre en place une politique de tarification dite
sociale ?




Quels critères adopter ?
Quelle communication mettre en place ?
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Petite enfance

Déjà 9 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Programmation d’un établissement d’accueil de la petite enfance
La qualité de l’accueil des tout petits passe notamment par la qualité de l’architecture et de
l’aménagement du lieu d’accueil.
Or, la qualité de l’architecture dépend largement de la fonctionnalité des espaces et de la prise en
compte des besoins des usagers. C’est tout l’objet de la programmation : élaborer un programme qui soit
le cahier des charges de la commande d’un établissement d’accueil à un architecte.
Mais avec une originalité : être à l’interface des enjeux humains et techniques, sociaux et architecturaux,
organisationnels et spatiaux, en partant d’abord des besoins des enfants, du personnel, des familles,
avant de dessiner et de concevoir la future structure.

Contenu de la formation

• service petite enfance

• Comment engager la programmation d’un EAJE ?
Thomas MARCHETTO / Programmiste en architecture et
aménagement / SERVICE PUBLIC 2000

Objectifs de la formation



Aborder tous les éléments indispensables pour la programmation d’un EAJE

Déjà 38 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Les atouts d’un service d’accueil familial dans une politique d’offre d’accueil de la petite enfance :
l’exemple du département girondin
Le service d’accueil familial (SAF) est un mode de garde associant accueil individuel et collectif du jeune
enfant. Les parents utilisateurs en sont très satisfaits, d’autant plus qu’il dispose de nombreux atouts en
terme de mise en place, de souplesse d’accueil et de coût. Pourtant, les élus, les gestionnaires et les
institutions ont une méconnaissance de la qualité du service rendu et n’envisagent pas de façon spontanée
ce mode d’accueil.
En conséquence, les SAF existants sont aujourd’hui menacés.

Contenu de la formation
• Conseil général de la Gironde et Mairie de Saint-

• service petite enfance
• service PMI

Médard en Jalles

Corinne MAYER / Médecin directeur adjoint des actions santé / CG33
GIRONDE

Objectifs de la formation



Retour d’expériences sur les crèches familiales
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Petite enfance

Déjà 109 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

Contentieux en matière d’agrément assistant maternel
Le contentieux relatif aux assistants maternels et familiaux représente entre 450 et 500 jugements des
tribunaux administratifs. Aujourd'hui, il s'agit d'un des plus gros volumes de traitement pour les Conseils
généraux, le retrait et la suspension d'agrément constituant une des principales sources de contentieux.
Il s'agit fréquemment d'affaires qui ont un faible impact financier. Cependant, lorsque l'assistant maternel
assortit sa demande d'annulation de la décision du Président du Conseil Général, d'une demande de
réparation financière du préjudice subi du fait de la perte de son emploi sur la base de la responsabilité
sans faute de l'administration, cela peut représenter au final, des sommes non négligeables.
D'où l'intérêt de prévenir au maximum tout risque de contentieux et de sécuriser les procédures
d'agrément et de contrôle des assistants maternels et familiaux.
Un certain nombre de départements, dont celui des Hauts-de-Seine a choisi de se doter d'un service
spécifique chargé notamment de gérer les contentieux relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux tout en assurant un accompagnement professionnel et technique des personnels « de terrain »
chargé d'assurer l'évaluation et le suivi des assistants maternels et familiaux.
Des groupes de travail chargés de réfléchir à l'harmonisation des pratiques dans le domaine de l'agrément
et du suivi des assistants maternels ont été constitués et ont élaboré un certain nombre de supports et de
documents ayant notamment pour but d'aider à la fois les professionnels dans leur travail quotidien auprès
des assistants maternels mais aussi les assistants maternels en les informant précisément du cadre de
l'exercice de leur métier dans le Département Halto-séquanais.
A cet effet, Arielle POIZAT, Responsable de la gestion administrative et du contentieux des agréments des
assistants maternels et familiaux au Conseil général des Hauts-de-Seine présentera l'organisation de son
service contentieux ainsi que les pratiques mises en œuvre.

Contenu de la formation
• Présentation du service contentieux du CG92 et ses

• service petite enfance
• service PMI

pratiques de travail

Arielle POIZAT / Responsable de la gestion administrative et du
contentieux / CG92 HAUTS-DE-SEINE

Objectifs de la formation



Comprendre l’organisation d’un service contentieux AM et
les problématiques de travail
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Petite enfance

Déjà 52 agents formés à distance !

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Le projet d’établissement : accueil de tous et amélioration de la qualité
Depuis le décret d'août 2000, la crèche doit s'appuyer sur un projet d'établissement. Celui-ci comporte
trois volets : social, éducatif, pédagogique. Réalisé avec les professionnels et les parents, il rappelle
l'ensemble des objectifs à atteindre pour un accueil de qualité au sein de la crèche. Quelle méthodologie
et quels outils mettre en place pour un projet cohérent et de qualité ?

Contenu de la formation
•

Animation de la journée : Sylvie RAYNA / Maître de conférences /
ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

•

Le projet d’établissement des crèches de la ville de Lyon
Blandine MARCOURT / Coordinatrice petite enfance / MAIRIE LYON

•

« Le vivre-ensemble », le projet des crèches départementales de
Seine-Saint-Denis
Florence SARTHOU / Responsable service des crèches / CG93 SEINESAINT-DENIS

•

La construction collaborative d’un projet éducatif de qualité :
l’exemple rennais
Laurence GUEGUEN / Responsable service petite enfance / MAIRIE
RENNES

•

La charte qualité des établissements petite enfance :
l’engagement strasbourgeois
Alexandra UNVERZAGT / Directrice de crèche / MRIE DE STRASBOURG

• service petite enfance

Objectifs de la formation



Retours d’expériences de collectivités

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 6h00

En ligne

Penser les espaces d’accueil du jeune enfant
L'aménagement des espaces d'accueil du jeune enfant doit prendre en compte l'ensemble des acteurs :
enfant, parents et professionnels.
Au service du projet d'établissement de la structure, il doit favoriser la sécurité affective et le
développement global de l’enfant, valoriser ses compétences, permettre la rencontre et la construction
du lien social.
Au regard de ces objectifs, l'observation est une des étapes-clés pour penser cet aménagement. De
nouvelles pratiques professionnelles peuvent ainsi émerger et donner lieu à des expériences collaboratives
avec les familles et les tout-petits.

Contenu de la formation
•

Introduction et animation de la journée : Christelle LECONTE / Cadre
de formation / IRTS CHAMPAGNE-ARDENNES

•

Un jeu d’équilibre entre présence des adultes, taille du groupe,
aménagement des espaces de jeu
Josette SERRES / Ingénieur de recherche / UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

•

Impact de l’environnement de plein air à la crèche sur la santé des
jeunes enfants
Cécilia BOLDEMAN / Maître de conférences en sciences de santé
publique / UNIVERSITÉ KAROLINSKA INSTITUTET

•

« Limites invisibles », témoignage d’une rencontre entre pédagogie et
architecture
Claude THULER / Professionnelle petite enfance, adjointe pédagogique /
MAIRIE DE LAUSANNE (SUISSE)

•

Approche participative et partenariale dans la construction et
l’aménagement d’une crèche
Christelle PETIT-GERARD / Architecte / MAIRIE REIMS

• service petite enfance

Objectifs de la formation



Retours d’expériences de collectivités

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

Petite enfance

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 2h00

En ligne

La communication avec les familles en crèche
Bien communiquer avec les familles en crèche favorise une collaboration parents-professionnels de
qualité. Dans quelle mesure impacte-t-elle l'accueil de l'enfant et de sa famille ? Quels sont les
fondamentaux de la communication en crèche ? Quels outils mettre en place pour l'améliorer ?

Contenu de la formation
• La communication avec les familles en crèche
Christine SCHUHL / EJE et formatrice

Objectifs de la formation

>> Petite enfance

Rencontre Technique

Durée : 6h00

Présentiel, en ligne

23/11/2012

L’accueil et le respect de la diversité dans les établissements ou services d’accueil petite enfance
La diversité socioculturelle des familles, la multiplicité des formes et des pratiques familiales encouragent
les professionnels du secteur petite enfance et ceux concernés par les relations avec les familles à
renforcer leurs capacités d'adaptation. L'accueil des familles nécessite la mise en œuvre de compétences
particulières pour garantir une continuité éducative entre familles et établissements d'accueil, respectant
la place du parent dans l'éducation. Il est donc important de renforcer les capacités de chacun dans la
prise en compte des cultures familiales et de développer des capacités d’ouverture pour dépasser les
incompréhensions qui peuvent intervenir dans les relations avec les familles.

Contenu de la formation

• service petite enfance

• L’accueil de la diversité : le cadre général, le sens
et les pratiques

Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE

• La démarche de “ médiation culturelle ”
Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE

• La transmission d’outils pédagogiques
Marie-Claude BLANC / Chargée de mission et formatrice / ACEPP
RHÔNE

Objectifs de la formation



Réfléchir sur les actions possibles pour un accueil de qualité
de l’enfant et de sa famille
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Petite enfance

>> Petite enfance

Webconférence

Durée : 7h00

09/12/2013

Enjeux d’une DSP
Le législateur définit la Délégation de Service Public (DSP) comme étant l'ensemble « des contrats par
lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat
d’exploitation du service. Dans le secteur de la petite enfance, quels sont les critères déterminants pour
recourir à la délégation de service public, ainsi que les avantages et les inconvénients ?

Contenu de la formation

• service petite enfance

• Enjeux de la DSP dans la petite enfance : atouts et
limites

Julie DOYE / Directrice adj. Pôle Education
SERVICE PUBLIC 2000

Objectifs de la formation



Identifier les atouts et limites de la DSP afin de disposer de tous les éléments pour une prise de décision

Nos formations en cours de finalisation
Date

Type

06/06/2013 Rencontre Technique

Titre
Les nouvelles pratiques professionnelles dans l'accueil de la
petite enfance
Le recrutement du médecin de crèche : quelles pratiques ?
quelles possibilités pour les collectivités territoriales ?
L’éveil culturel et artistique du jeune enfant

26/11/2013 Rencontre Technique

L’accueil de la petite enfance handicapée en structure d’accueil

6h00

09/12/2013 Webconférence

Enjeux d'une DSP
Le contrôle et la surveillance des établissements d’accueils de la
petite enfance

7h00

22/01/2013 Rencontre Technique
07/03/2013 Webconférence

13/12/2013 Webconférence

12/12/2012 – Catalogue des formations 2013
Copyright ® IDEAL Connaissances 2012 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation

Durée
6h00
2h00
6h00

2h00

Colloques IDEAL Connaissances associés

Colloque

Paris

5 octobre 2011

5èmes Assises nationales du Grand Age
www.assises-grand-age.com

En bref
Thématiques :

•

Personnes âgées

Chiffres clés :

•
•

10 intervenants
5 conférences

Expert(s) associé(s) :

•
•

ORPEA
Communauté
professionnelle IDEAL

Contexte et vocation
En 10 ans, le grand âge a pris une importance croissante dans les débats relatifs à la politique de santé. Cette importance
s'est accentuée avec la réforme en cours sur le financement de la dépendance et devrait encore s’accroître dans les
années à venir.
Phénomène démographique d’accroissement très significatif des personnes âgées de plus de 85 ans, nécessité de
répondre aux nouveaux besoins d'hébergement et de prise en charge liés à l’allongement de la durée de vie,
développement des maladies neurodégénératives : pour tous les professionnels concernés, les 5es Assises sont un rendezvous fédérateur et l’occasion de faire le point sur ces questions.
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Colloques IDEAL Connaissances associés

Colloque + visite de sites

Saint-Ouen

17 & 18 Octobre 2012

4ème Forum sur les Quartiers Durables
www.forum-quartiers-durables.com

En bref
Thématiques :

•
•
•
•
•
•
•

Urbanisme, habitat, logement
Quartiers durables, Transports, Energie
Ville durable, éco-quartiers
Développement durable

Chiffres clés :

•
•
•

75 intervenants
11 conférences
3 visites de sites

Expert(s) associé(s) :

•
•
•

MEDDE
Inddigo
Réseau environnement
développement durable

Densification et milieu urbain
Développement local
Mixité sociale, fonctionnelle et
générationnelle

Contexte et vocation
Beaucoup de villes procèdent à de véritables révolutions et à un engagement fort pour la maîtrise de l'espace et des coûts
au travers d'une politique foncière offensive.
Les éco-quartiers, qui visent à concilier économies d'énergie, nouvelles mobilités, préservation des ressources,
accessibilité sociale, ne doivent pas rester l'exception. L’objectif de ces journées est de faire connaître les initiatives en
France les plus exemplaires.
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Colloques IDEAL Connaissances associés

Colloque + espace d’exposition

Kremlin-Bicêtre

27 novembre 2012

7ème journée nationale des Gens du Voyage
www.journee-gensduvoyage.com

En bref
Thématiques :

•
•
•

Accueil des gens du voyage
Législation

Chiffres clés :

•
•

1 conférence
10 exposants

Expert(s) associé(s) :

•

Communauté professionnelle
IDEAL « Gens du voyage »

Gouvernance

Contexte et vocation
Jamais le contexte n'aura été si propice à l'évolution de la législation concernant l'accueil des gens du voyage sur les
territoires : deux propositions de loi attendent d'être examinées par le Parlement – l'une déposée par Pierre HERISSON,
Président de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage, relative « au statut juridique des gens du voyage
et à la sauvegarde de leur mode de vie », et l'autre présentée par Esther BENBASSA, Sénatrice du Val-de-Marne, visant à «
abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France ».
Alors que la suppression des titres de circulation semble être bien engagée – les précédentes Journées Nationales avaient
été l'occasion d'en débattre – de nombreuses questions demeurent : quelle relance de la politique d'accueil des gens du
voyage pour atteindre demain l'objectif de 40 000 places fixé par la loi Besson de juillet 2000 ? Est-ce encore nécessaire
au regard des besoins ? Comment financer les projets d'accueil qui germent sur les territoires ? De nombreux acteurs
attendent également que la suppression des « passeports de l'intérieur » aille de pair avec la reconnaissance du génocide
tsigane, afin que les voyageurs bénéficient enfin d'une citoyenneté pleine et entière.
Organisateur de la Journée nationale, le Réseau Gens du Voyage reste plus que jamais votre outil d'échanges et de débats
sur toutes ces questions.
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Colloques IDEAL Connaissances associés

Colloque

Paris

25 février 2013

EcoRénov’ – 3èmes Assises nationales de l'EcoRénovation dans l’habitat et la ville
www.eco-renovation-habitat.com

En bref
Thématiques :

•
•
•
•
•

Du diagnostic à la rénovation
Qualité de vie et confort d’usage
Technologies et solutions de rénovation

Chiffres clés :

•
•
•

260 participants

•

95% de satisfaction

Optimiser son éco-rénovation
Outils de financements

22 intervenants
4 tables rondes & 1
focus

Expert(s) associé(s) :

•
•
•
•
•
•
•

ADCF
AMF
Cofely
Fédération des PACT
Sénova
Urbanis
Réseaux IDEAL :
Habitat, Urbanisme,
Energie, EDD

Contexte et vocation
Aujourd'hui, un tiers des logements français ont été construits avant 1950 et le bâtiment représente 46% de nos
consommations énergétiques, le logement représentant à lui seul 66,4% de la consommation d'énergie dans le secteur du
bâtiment.
Compte tenu de l'ampleur des problématiques soulevées, IDEAL Connaissances propose les 3es Assises de l’éco-rénovation
dans l’habitatet la ville, à l'ensemble des membres de ses communautés professionnelles et plus largement à tous les
acteurs de l'habitat, du logement et de l’énergie.
Cette manifestation se veut être un lieu de rencontre et de débats de l’ensemble des acteurs de l’habitat : Etat,
collectivités, bailleurs sociaux, centre d’études et de recherches, associations de consommateurs, promoteurs
immobiliers…
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Colloques IDEAL Connaissances associés

Colloque

Lyon

Septembre 2013

4èmes Ateliers nationaux de la solidarité
www.ateliers-solidarite.com

En bref
Thématiques :

•
•
•
•
•
•
•

Petite enfance
Aide sociale à l’enfance
Personnes âgées, personnes handicapées

Chiffres clés :

•
•

130 intervenants
26 conférences

Expert(s) associé(s) :

•
•
•

CG Rhône

•

La manufacture
durable

•
•

ORPEA

•
•

Sodexo

Egalité et identité
Insertion
Logement
Gens du voyage

ANDASS
Fondation Caisse
d’épargne

Réseaux solidarité
d’IDEAL
UNCCLAJ

Contexte et vocation
Rassembler en un même lieu tous les acteurs du secteur social, les collectivités, les services concernés de l’Etat, les
associations, les entreprises, le mouvement mutualiste et les professionnels de la santé pour partager leurs visions sur
leurs pratiques professionnelles.
Pour répondre à ces questions et faire face à la demande de formation dans le domaine, IDEAL Connaissances organise
depuis plusieurs années, les Assises Nationales de l’Assainissement Non Collectif.
Manifestation itinérante, les Assises après s’être arrêtées à Aurillac en 2012 feront une escale à Amiens.
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Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau
Aide sociale à
l'enfance

Date

Type

Titre de la formation

Durée

Webconférence

La nouvelle procédure d'autorisation par appel à projet

3h00

Webconférence

Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon

1h00

Rencontre Technique

Les séjours de rupture

7h00

Webconférence

Faire grandir tous les enfants

2h30

Webconférence

La convergence tarifaire

1h30

Webconférence

UGO : le service en ligne de la protection de l'enfance
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux
La protection de l'enfance face aux fractures sociales - ANS3
Du secret professionnel à l'information partagée : travail
interprofessionnel disciplinaire
Les statuts de l'enfant

2h00

2h00

Rencontre Technique

La tarification sociale
Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur les enfants
confiés à l'ASE et les mineurs isolés étrangers
La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment
procéder ?
18 ans à l'ASE... et après ? - Penser et anticiper l'accompagnement du
jeune vers l'autonomie
L'assistant famillial: nouvel acteur de l'ASE

7h00

14/03/2013

Rencontre Technique

AESF/MJAGBF : l’accompagnement budgétaire des familles

7h00

21/06/2013

Rencontre Technique

L'attachement

7h00

19/11/2013

Rencontre Technique

Besoins de l'enfant et intérêt des familles

7h00

Webconférence

Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
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2h00

2h00
1h00
2h00
6h00

2h00
2h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau

Date

CIAS

Type
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence

01/03/2013

Rencontre Technique

Titre de la formation
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
Fusion de Communautés de communes : quels enjeux pour l'action
social de proximité ?
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
La tarification sociale
Les épiceries sociales : faire de l'aide alimentaire un outil d'insertion
sociale
Le logement d'urgence : quelles modalités de gestion pour les CIAS ?

Durée

Le maintien à domicile : quels enjeux pour les CIAS/CCAS ?
Les modes de garde à l’échelon intercommunal : quelles solutions
adoptées par les CIAS ?
La performance dans le secteur social: recettes/dépenses
L’observation sociale du territoire au service du projet de création
d’un CIAS
Le CIAS au cœur des partenariats départementaux et associatifs

7h00
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2h00
1h00
7h00
5h00
2h00
2h00
2h00

2h00
7h00
2h00
2h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau
Economie sociale
et solidaire

Date

Type
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique

Titre de la formation
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
Les différentes articulations entre les acteurs de l'ESS et les acteurs de
la politique de la ville
Politique de la ville et ESS : des dispositifs nationaux développés par
des acteurs de l'insertion
Politique de la ville et ESS : des initiatives menées sur des territoires
visant le développement local
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
SCIC : les initiatives et le rôle des collectivités territoriales
L'ESS au service du développement économique d'un territoire : le
pôle multi-services de Vaux le Pénil
Les épiceries sociales : faire de l'aide alimentaire un outil d'insertion
sociale
Rencontre nationale des collectivités locales autour de l'économie
sociale et solidaire, organisée par le RTES
Services d'Intérêt Général, mandatement et subventions : exemples
de contractualisation entre collectivités locales et acteurs de
l'économie sociale et solidaire, avec le RTES
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Durée
2h00
1h00
2h00
2h00
2h00
5h00
7h00
2h00
2h00
8h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau

Date

Gens du voyage

Type
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence

01/02/2013

Rencontre Technique

12/02/2013

Webconférence

20/03/2013

Rencontre Technique

11/04/2013

Webconférence

13/06/2013

Rencontre Technique

09/12/2013

Rencontre Technique

Titre de la formation
Gestion des conflits et sécurité sur les aires d'accueil des gens du
voyage
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
Création et gestion sociale des terrains familiaux

Durée

La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
Statut juridique des voyageurs, financements futurs des aires
d'accueil, schémas départementaux
Le gestionnaire de l'aire d'accueil, interface entre voyageurs et
institutions : quel rôle? Quel statut ?
Le transfert des pouvoirs de police du Maire au Président de l'EPCI
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
Organisation et gestion des grands passages : point sur l'été 2011 en
Bretagne
Equipement et structures des aires d'accueil : quels choix?
L'attribution des marchés publics relatif aux politiques sociales de
l'habitat
Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du
voyage : le programme européen ROMED
Le permis de construire valant division : outil d'opérations
immobilières publiques-privées
Développer les terrains familiaux locatifs : modes d'emploi
La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment
procéder ?
Les nouveaux schémas départementaux : nouveaux besoins,
nouveaux dispositifs, nouvelles logiques d'actions
Insertion et accompagnement au RSA des gens du voyage : les
expériences efficaces et innovantes
Scolarisation des enfants du voyage au second degré : comment la
garantir?
Accueil des Gens du voyage : quels sont le rôle des élus et les niveaux
de gouvernance territoriaux?
Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?

1h00

Grands passages : équipement, gestion, dialogue et coordination
De la création à la gestion d'une aire d'accueil : conseils et écueils à
éviter
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la création et la
gestion d'une opération d'habitat diversifié
Scolarisation, insertion, culture : comment accompagner les jeunes
voyageurs vers le droit commun ?
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7h00
2h00
8h00

2h00
8h00
1h30
5h00
7h00
7h00
2h00
2h00
2h00
8h00
2h00
8h00
2h00
2h00
7h00
2h00
8h00
2h00
7h00
2h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau

Date

Habitat logement

Type

Titre de la formation

Durée

Rencontre Technique

Le nouveau paysage des interventions en faveur de l'habitat privé
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
Création et gestion sociale des terrains familiaux

7h00

Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Séminaire de
Formation
Séminaire de
Formation
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique

2h00
8h00

La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
La mise en place du diagnostic énergétique du patrimoine bâti des
collectivités : réglementation, méthodologie et retour
Optimiser les démarches d'obtention des CEE

1h00

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 1

7h00

Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 2

7h00

La réforme de la fiscalité de l'aménagement
Intégrer la dimension sociale du développement durable :
démocratiser l'accès aux économies d'énergie - ANS3
L'impact du Grenelle de l'environnement sur les PLU

1h00

7h00
2h00

2h00
2h00
7h00

Rencontre Technique

La maîtrise de l'étalement urbain : enjeux et outils
Décryptage de l'actualité et des évolutions en matière de politique(s)
de l'habitat - Octobre 2011
Habitat et Stratégie d'aménagement des territoires

Webconférence

Lutter contre la précarité énergétique au plus proche des usagers

2h00

Webconférence

Eco-rénovation dans l'habitat : Du diagnostic à la rénovation

2h00

Eco-rénovation dans l'habitat : Les certificats et labels

2h00
3h00

Webconférence

Eco-rénovation dans l'habitat : Les outils de financement
Eco-rénovation dans l'habitat : Les technologies et solutions de
rénovation
Eco-rénovation dans l'habitat : Qualité de vie et confort d'usage
L'attribution des marchés publics relatif aux politiques sociales de
l'habitat
Le permis de construire valant division : outil d'opérations
immobilières publiques-privées
Eco-réhabilitation : faire de votre quartier un éco-quartier

Rencontre Technique

Groupe de travail : Les observatoires de l'habitat - Volet 1

9h00

Rencontre Technique

Comprendre et appliquer la réglementation thermique 2012

8h00

Rencontre Technique

Développer les terrains familiaux locatifs : modes d'emploi

8h00

Rencontre Technique

Le logement des jeunes : un levier d'insertion
Décryptage de l'actualité et des évolutions en matière de politique(s)
de l'habitat - Mai 2012
La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment
procéder ?
Groupe de travail - Les observatoires de l'habitat - Volet 2

7h00

Webconférence

Webconférence
Webconférence

Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Rencontre Technique
Rencontre Technique
01/01/2013

Webconférence

15/01/2013

Webconférence

1h30
8h00

2h00
2h00
2h00
2h00
2h00

2h00
2h00
7h00

Prévenir la précarité énergétique : mobiliser le FSL et bien plus
Les nouveaux schémas départementaux : nouveaux besoins,
nouveaux dispositifs, nouvelles logiques d'actions
Gestion et financements du FSL : Quels rôles pour quels partenaires ?

2h00

Groupe de travail - Les observatoires de l'habitat - Volet 3
Autoproduction / autoréhabilitation : vers une meilleure intégration
des publics en difficulté
La mise en oeuvre des PLU intercommunaux

14h00

Conjoncture immobilière : évolution des marchés de l’habitat
Maintien à domicile et adaptation du logement aux personnes âgées
et handicapées
Cycle "Quel avenir pour nos quartiers pavillonnaires ?"

7h00
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8h00
2h00

2h00
7h00

2h00
6h00

Récapitulatif des formations par réseaux
Réseau
Habitat logement

Date

Type

12/02/2013

Rencontre Technique

01/03/2013

Webconférence

16/05/2013

Rencontre Technique

13/06/2013

Rencontre Technique

16/09/2013

Rencontre Technique

01/10/2013

Webconférence

01/11/2013

Webconférence

29/11/2013

Rencontre Technique

Titre de la formation
Quel accompagnement des publics fragiles vers et dans le logement
autonome ?
Point sur la réforme de la surface de plancher
Groupe de travail : Boite à outils et méthodes d’élaboration de PLH et
PDH
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la création et la
gestion d'une opération d'habitat diversifié
Quelles stratégies d’intervention pour la réhabilitation de
copropriétés dégradées ?
Lutte contre l’insalubrité : Quel rôle pour les collectivités ?
Lutte contre l’habitat indigne : Quelle responsabilité pour les élus ?
Quel bilan et quelles perspectives pour les délégations de
compétences des aides à la pierre ?
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Durée
7h00
2h00
7h00
7h00
14h00
2h00
5h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux
Réseau

Date

Insertion

Type

Titre de la formation
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
Webconférence
circulaire du 18/01/2010
Guichet unique : qu'es aquó ? Définition et mise en oeuvre
Rencontre Technique
opérationnelle
Webconférence
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
L'insertion par la mobilité : comment concilier utilité sociale et
Webconférence
efficacité économique ?
Rencontre Technique
Le FSE : quels pilotages et périmètres d'intervention ?
L'innovation technologique au service de l'APA-PCH-RSA et
Rencontre Technique
méthodologie de l'accompagnement
Séminaire de Formation Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 1

Durée

Séminaire de Formation Traitement des expulsions et maintien dans le logement - Volet 2
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
Webconférence
initiatives mises en place ? - ANS3
Les modes de conventionnement entre Conseils Généraux et
Webconférence
structures d'insertion : les marchés publics - ANS3
Accompagner l'insertion professionnelle des artistes : retour
Webconférence
d'expérience de la plateforme parisienne
Mobilité et Insertion : les territoires ruraux
Mobilité et Insertion : l'accompagnement individualisé des
Webconférence
bénéficiaires
L'ESS au service du développement économique d'un territoire : le
Webconférence
pôle multi-services de Vaux le Pénil
Webconférence
Mobilité et Insertion : la coordination des acteurs
Mobilité et Insertion : le retour sur investissement économique et
Webconférence
social
Rencontre Technique
L'insertion par la mobilité : quelles sont les conditions de la réussite ?
L'attribution des marchés publics relatifs aux politiques sociales de
Webconférence
l'habitat
Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du
Webconférence
voyage : le programme européen ROMED
Les nouvelles offres de transports / Cycle 1 : Autopartage et
Webconférence
covoiturage
Lutter contre les discriminations dans les politiques de ressources
humaines : quel est l'impact du CV anonyme ?
La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment
Webconférence
procéder ?
Webconférence
Méthodologies d'élaboration et d'évaluation du PTI

7h00

2h00
7h00
1h00
2h00
7h00
7h00
7h00

5h00
1h00
2h00
2h00
5h00
2h00
2h00
2h00
7h00
2h00
2h00
2h00
2h00
2h00
2h00

Webconférence

Les nouvelles offres de transports / Cycle 2 : Transports à la Demande

2h00

Webconférence

Prévenir la précarité énergétique : mobiliser le FSL et bien plus
Insertion et accompagnement au RSA des gens du voyage : les
expériences efficaces et innovantes
L'intégration sociale et citoyenne des femmes immigrées

2h00

La gestion des indus du RSA
La participation des bénéficiaires à l'évaluation des politiques
d'insertion
La commande publique et les clauses d’insertion
Les nouvelles offres de transports / Cycle 5 : Livre blanc de la mobilité
durable
Scolarisation des enfants du voyage au second degré : comment la
garantir?
La mise en œuvre de la politique d’insertion à l’échelle
intercommunale
Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?

2h00

Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
24/01/2013

Rencontre Technique

12/02/2013

Webconférence

01/03/2013

Webconférence

13/06/2013

Rencontre Technique

L’externalisation des politiques d’insertion
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage : la création et la
gestion d'une opération d'habitat diversifié
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2h00
2h00

7h00
2h00
2h00
2h00
7h00
2h00
2h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux
Réseau
Insertion

Date

Type

20/06/2013

Rencontre Technique

15/10/2013

Rencontre Technique

Titre de la formation
La place de l’accompagnement social dans les parcours d’insertion
des bénéficiaires du RSA
Le partenariat entre collectivités et OPCA
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Durée
7h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau
Intégration et
prévention des
discriminations

Date

Type
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence

31/01/2013

Webconférence

25/04/2013

Webconférence

26/09/2013

Webconférence

22/11/2013

Webconférence

Titre de la formation
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
L'ESS au service du développement économique d'un territoire : le
pôle multi-services de Vaux le Pénil
Médiation interculturelle pour les communautés roms et gens du
voyage : le programme européen ROMED
Le conventionnement avec les FIPHFP
Lutter contre les discriminations dans les politiques de ressources
humaines : quel est l'impact du CV anonyme ? Quelles
L'égalité professionnelle femme/homme

Durée

L'intégration sociale et citoyenne des femmes immigrées
Favoriser la réussite scolaire des enfants d’immigrés : l’opération «
Ouvrir l’école aux parents pour réussir l'intégration»
Le partenariat régional pour l’insertion des populations immigrées : le
rôle prépondérant des PRIPI
Sauvegarder la mémoire de l’immigration : quelle implication des
collectivités territoriales ?
Violences et mutilations sexuelles faites aux femmes immigrées :
quels dispositifs d’accompagnement ?
Laïcité et restauration scolaire : Cadre législatif et pistes d’actions

2h00
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2h00
1h00
2h00
2h00
2h00
2h00
8h00

2h00
2h00
2h00
3h00
2h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau
Médecins
territoriaux

Date

Type
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence

Titre de la formation
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon
Les médecins territoriaux et l'amélioration continue des pratiques
professionnelles : les atouts de la démarche qualité
Retour d'expériences de médecins territoriaux en charge de l'enfance
Articulation entre l'ARS et le Conseil Général dans les inspections et
contrôles des établissements médico-sociaux
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
Du secret professionnel à l'information partagée : travail
interprofessionnel disciplinaire
A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?
Politiques d'accueil de la petite enfance : actualité et nouveaux
enjeux
L'organisation du contrôle des établissements médicaux et sociaux
par le Conseil général des Hauts-de-Seine
Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur les enfants
confiés à l'ASE et les mineurs isolés étrangers
Contentieux en matière d'agrément assistant maternel

Durée
2h00
1h00
2h00
2h00
2h00
5h00
2h00
2h00
6h00
2h00
2h00
2h00

Rencontre Technique

La gestion optimisée de l'APA PCH à domicile

7h00

Rencontre Technique

Le harcèlement moral et les risques psychosociaux

7h00

Webconférence

L'informatisation du dossier médical et social

2h00

Webconférence

Traitement de l'information préoccupante : l'exemple du CG du Rhône

2h00

Webconférence

La formation du médecin territorial

1h30

Webconférence

Le rôle du médecin territorial dans le projet régional de santé

2h00

Webconférence

2h00

Rencontre Technique

Quelle articulation entre médecine libérale et médecine territoriale ?
Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur l'accès au
soin des handicapés psychiques
La place du médecin territorial dans les collectivités

15/01/2013

Webconférence

La lutte contre la maltraitance chez les personnes âgées

2h00

12/02/2013

Webconférence

2h00

15/02/2013

Webconférence

18/04/2013

Rencontre Technique

02/06/2013

Webconférence

02/09/2013

Webconférence

13/11/2013

Rencontre Technique

Comment permettre l'accès aux soins des gens du voyage ?
Face aux situations de violence: quelles sont les solutions pour le
médecin territorial ?
La santé des publics en insertion
Cycle de webconférence: "Santé et environnement": quelles
problématiques ? quels enjeux ?
Le suivi prénatal des femmes enceintes
Comment garantir le secret professionnel à l'ère des nouvelles
technologies ?

Webconférence
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2h00
7h00

2h00
7h00
2h00
2h00
7h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau

Date

PAPH

Type

Titre de la formation

Durée

Webconférence

3h00

Webconférence

La nouvelle procédure d'autorisation par appel à projet
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon

Rencontre Technique

La modernisation des services d'aide à domicile

5h00

Webconférence

La convergence tarifaire

1h30

Webconférence

1h30

Rencontre Technique

Partenariats, mutualisations et fusions dans le secteur PA/PH
Le transfert des contrats de travail lors d'une reprise d'activité privée
par le secteur public : enjeux et risques.
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les nouvelles technologies au service de l'accompagnement à
domicile - ANS3
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
Du secret professionnel à l'information partagée : travail
interprofessionnel disciplinaire
L'accueil familial

Rencontre Technique

La nature accessible à tous : entre volonté et réalité

7h00

Webconférence

Les SAVS / SAMSAH

2h00

Webconférence

Cesu et télégestion

0h30

Rencontre Technique

Les CPOM dans le secteur de l'aide à domicile

7h00

Webconférence

Le conventionnement avec les FIPHFP
L'organisation du contrôle des établissements médicaux et sociaux
par le Conseil général des Hauts-de-Seine
La tarification sociale
La procédure de passation des marchés publics et DSP : comment
procéder ?
La gestion optimisée de l'APA PCH à domicile

2h00

7h00

Webconférence

Webconférence
Webconférence
Webconférence

Webconférence

Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique

2h00
1h00

1h30
2h00
1h00
5h00
2h00
7h00

2h00
2h00
2h00

Webconférence

L'informatisation du dossier médical et social

2h00

Webconférence

Les habilitations à l'aide sociale des EHPA(D)

2h00

Rencontre Technique

7h00
2h00

Rencontre Technique

La performance dans le secteur social: recettes/dépenses
Le médecin territorial face aux publics fragiles - Focus sur l'accès au
soin des handicapés psychiques
L'évaluation externe/interne

31/01/2013

Webconférence

Les contrats locaux de santé

2h00

25/03/2013

Rencontre Technique

Les CLIC : quel bilan, quelle évaluation ?

7h00

11/04/2013

Webconférence

L'aide aux aidants

2h00

12/04/2013

Rencontre Technique

Groupe de travail : Intercommunalité et SAAD publics

4h00

03/10/2013

Rencontre Technique

L'accueil familial à caractère social

7h00

05/11/2013

Webconférence

PCH malentendance : quelle évaluation ?

2h00

Webconférence
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7h00

Récapitulatif des formations par réseaux

Réseau

Date

Petite enfance

Type
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Webconférence
Rencontre Technique
Webconférence
Séminaire de Formation

Titre de la formation
La participation des familles à la vie des lieux d'accueil de la petite
enfance
Relations collectivités - associations : éclairage juridique sur la
circulaire du 18/01/2010
La réforme des collectivités territoriales : tour d'horizon

Durée

Retour d'expériences de médecins territoriaux en charge de l'enfance
Le transfert des contrats de travail lors d'une reprise d'activité privée
par le secteur public : enjeux et risques.
Art et culture dans la Petite Enfance
L'ESS : une alternative pour les collectivités territoriales - Quelles
initiatives mises en place ? - ANS3
Les enjeux d'un schéma départemental de la petite enfance mis en
place par la CDAJE - ANS3
Du secret professionnel à l'information partagée : travail
interprofessionnel disciplinaire
A tous les âges de la vie, quelle actualité vaccinale ?

2h00

Formation et professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s
L'ESS au service du développement économique d'un territoire : le
pôle multi-services de Vaux le Pénil
La collaboration parents-professionnels

7h00
2h00
1h00

1h30
7h00
5h00
2h00
2h00
2h00
6h00
2h00
7h00

Webconférence

Les Maisons d'assistant(e)s maternel(le)s (MAM) en Seine-et-Marne

2h00

Rencontre Technique

Politiques d'accueil de la petite enfance : actualité et nouveaux enjeux

6h00

Webconférence

La tarification sociale

2h00

Webconférence

Programmation d'un établissement d'accueil de la petite enfance

2h00

Webconférence

2h00

Rencontre Technique

Contentieux en matière d'agrément assistant maternel
Les atouts d'un service d'accueil familial dans une politique d'offre
d'accueil de la petite enfance : l'exemple du département girondin
Le projet d'établissement : accueil de tous et amélioration de la qualité

6h00

Rencontre Technique

Penser les espaces d'accueil du jeune enfant

6h00

Webconférence

La communication avec les familles en crèche
L'accueil et le respect de la diversité dans les établissements ou
services d'accueil petite enfance
Les nouvelles pratiques professionnelles dans l'accueil de la petite
enfance
Le recrutement du médecin de crèche : quelles pratiques ? quelles
possibilités pour les collectivités territoriales ?
L’éveil culturel et artistique du jeune enfant
L’accueil de la petite enfance handicapée en structure d’accueil
Enjeux d'une DSP
Le contrôle et la surveillance des établissements d’accueils de la
petite enfance

2h00

Webconférence

Rencontre Technique
22/01/2013

Rencontre Technique

07/03/2013

Webconférence

06/06/2013
26/11/2013
09/12/2013

Rencontre Technique
Rencontre Technique
Webconférence

13/12/2013

Webconférence
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2h00

6h00
6h00
2h00
6h00
6h00
7h00
2h00
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