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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser notre catalogue de formations 2019.
Nous l’avons réalisé dans un nouveau format pour en améliorer la
lisibilité et l’avons enrichi de nouveaux contenus pour répondre à
l’évolution de vos besoins et de votre activité.
Fidèles à nos engagements, nous avons apporté toute notre attention
à sa construction en prenant en compte vos suggestions issues des
questionnaires d’évaluation .
De fait et pour mieux vous servir, Bleu Social s’est engagé dans une
démarche qualité vivante et porteuse de sens.
Proches de votre quotidien, nous espérons dans cette période de
grands bouleversements (Réforme de la formation professionnelle,
projet Serafin-PH et transformation de l’offre de service), partager
avec vous l’enthousiasme et l’optimisme qui nous animent.
Toute l’équipe de Bleu Social et moi-même nous réjouissons de
collaborer à vos côtés !

Luc Dahan

Fondateur / Directeur
de Bleu Social
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Qui sommes-nous ?
Bleu Social est un cabinet de formation, de conseil et d’accompagnement au
service des acteurs du secteur social et médico-social.
Il a été créé en 2008 par des professionnels de terrain, partageant une même
volonté de contribuer de manière efficiente à l’évolution des pratiques et des
organisations.
Bleu Social se revendique donc depuis sa création, comme un acteur investi
et partie prenante de son champ d’activité.

Bleu Social est datadocké !
Depuis juillet 2017, notre cabinet est un organisme de
formation référencé par la plateforme Datadock.
C’est à dire que l’ensemble de nos formations sont
conformes aux exigences qualité des financeurs de la
Formation.

Les petits + de Bleu Social
Des formations courtes et modulées
pour s’adapter aux contraintes financières
et organisationnelles de l’établissement.
Des programmes conçus en référence à des modèles pratiques
Les connaissances et compétences acquises sont immédiatement
opérationnelles. Une boîte à outils constituée de ressources pratiques et
d’études de cas concrets est ainsi distribuée aux stagiaires pour chaque
formation.
Des formateurs issus du secteur social et médicosocial
spécialistes dans leurs domaines : médecin, psychologues, ergothérapeutes,
directeurs, juristes, avocats, aciens responsables ARS, cadres de santé...
Des supports pédagogiques et apports théoriques
issus d’une veille documentaire et réglementaire constamment actualisée.

Des évaluations réalisées en deux temps
à l’issue et trois mois après la formation pour en mesurer l’impact sur les
pratiques.
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Des contenus personnalisés par un recueil d’informations
effectué dès l’inscription auprès des stagiaires et/ou directions.

Vos interlocuteurs

Quelques références

Référencé
par :

Odile Boudeau
Responsable du Pôle Formation
formation@bleusocial.com
07 70 48 62 47

Marie-Gabrielle Fayolle
Responsable du Pôle Administration
administration@bleusocial.com
09 83 51 99 38
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Adaptation des pratiques professionnelles

Adaptation des pratiques professionnelles

Moniteur d’Atelier,
double rôle, double compétence

Utiliser les Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles

La mission et l'action du moniteur/trice d'atelier en ESAT sont
constitutives de l'accompagnement des travailleurs handicapés vers une plus grande autonomie.

Les
Recommandations
de
Bonnes Pratiques constituent
des références incontournables
pour les professionnels du secteur social et médico-social.
Denses et diverses, elles peuvent
paraître difficile d’accès. Pour
autant, elles offrent aux institutions des ressources opérationnelles que les équipes peuvent
s’approprier.

L’appropriation des savoirs, savoir-faire et attitudes inhérents
à la fonction du moniteur vont
permettre de réaliser cet accompagnement dans les meilleures conditions.

Public :

Objectifs
•

Situer son action professionnelle dans un contexte social,
juridique, institutionnel et réglementaire.

•

Comprendre le cadre d’intervention et les missions d’un ESAT.

•

Construire et mettre en œuvre des séquences d’apprentissage
professionnel et encadrer une activité production dans le
respect des droits des usagers.

•

Communiquer autour et avec le travailleur dans un contexte
d’accompagnement et de soutien par le travail.

Public :

Contenu

Moniteur d’atelier en exercice ou
amené à exercer dans l’année.
Aucun prérequis

Jour 1 : Situer sa mission et le contexte réglementaire et
législatif en ESAT

Formation en inter

Jour 3 : Appréhender la notion de handicap et la notion
d’ergonomie

Durée
8 jours séquencés en modules
de deux jours par mois
(soit 56h)
Dates en 2019
Session 1 : 7 et 8 janvier - 4 et
5 février - 11 et 12 mars - 1 et 2
avril
Session 2 : 29 et 30 avril - 13 et
14 mai - 17 et 18 juin - 8 et 9 juillet
Session 3 : 16 et 17 sept - 14 et 15
oct - 18 et 19 nov - 9 et 10 déc.
Tarif
1840 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)
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Jour 2 : Le double rôle du moniteur et le moniteur garant de la
production

Jour 4 : Le moniteur référent du projet et communiquer autour
et avec l’usager
Jour 5 & 6 : Les compétences relationnelles
Jour 7 : Les recommandations de bonnes pratiques et la
démarche d’amélioration continue de la qualité
Jour 8 : Le statut du travailleur handicapé en ESAT

Éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, assistante de service
social, AMP, TISF, chef de service,
secrétaire, médecin, infirmière,
intervenant à domicile, EJE
Aucun prérequis

Formation en inter
Durée
2 jours continus + 1 jour
séquencé un mois plus tard
Dates
10 et 11 octobre + 20 novembre 2018
14 et 15 mars 2019 + 31 avril 2019

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, études de cas et mise en situation, partage
d’expériences, auto-évaluation

Objectifs
•

Acquérir la méthodologie de lecture, de compréhension et
d’appropriation des RBPP.

•

Poser et construire le questionnement nécessaire à leur
utilisation efficiente.

•

Interpréter les RBPP au regard du cadre législatif de la
réglementation.

Contenu
Le cadre législatif, réglementaire et les missions de l’Anesm
Les éléments clés actuels des RBPP, la charte de l’Anesm
Les RBPP relatives à l’établissement/service
Les documents complémentaires aux RBPP
La mise en œuvre et le suivi
Modalités de leur insertion dans la démarche de projet et dans
la démarche d’évaluation interne

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive à partir des connaissances et
des expériences des participants, apports théoriques et
méthodologiques, documents remis en fin de formation.

Tarif
750 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com
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Adaptation des pratiques professionnelles

Les écrits professionnels
en travail social

Le projet personnalisé
dans la logique de parcours

La pratique de l’écrit professionnel est devenue essentielle dans
le travail social et médico-social.

Le projet personnalisé s’impose
comme un outil incontournable
de l’accompagnement du parcours de vie de l’usager.

L’évolution de la législation et la
place accordée aux droits des
usagers nécessitent pour tout
professionnel d’en maîtriser la le
fond et la forme.

Objectifs
•

Situer sa pratique de l’écrit dans un cadre législatif, juridique
et professionnel.

•

Se doter d’outils méthodologiques pour en faciliter la maîtrise.

•

Mettre au travail le positionnement professionnel et éthique
en tenant compte des écrits adaptés à la structure.

•

Écrire pour être compris et assurer la traçabilité.

Public :

Éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, assistante de
service social, AMP, TISF, chef
de service, secrétaire, médecin,
infirmière, intervenant à
domicile, EJE
Prérequis : maîtriser les
fondamentaux de l’orthographe

Public :

Contenu
Rappel du cadre juridique de la production des écrits
professionnels
La nature juridique des écrits professionnels
La spécificité des écrits professionnels
Les règles relatives à l’élaboration des écrits
La gestion, la conservation et la communication des écrits

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu

professionnels

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Educateur spécialisé,
moniteur d’atelier, moniteur
éducateur, secrétaire, infirmier,
psychologue, auxiliaire de vie,
assistante de service sociale,
AMP, psychomotricien
Aucun prérequis

Formation en inter

Le droit à rectification des usagers

Durée
3 jours

Méthodologie de l’écrit

Dates

La trame d’observation de la présentation de l’écrit, le plan de
l’écrit

3 au 5 avril 2019

De la présentation des faits observés à leur analyse

Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Sa logique de co-construction
offre une ressource dynamique
et opérationnelle dans la relation
entre l’établissement, les bénéficiaires et leurs familles.

Méthodes pédagogiques
Apports juridiques, théoriques et méthodologiques, exercices
pratiques à partir de mises en situation, ateliers d’écriture à partir des contributions des participants.

Objectifs
•

Repérer les articulations entre le projet d’établissement ou
de service et les contrats de séjour.

•

Inscrire le projet personnalisé dans une logique de parcours .

•

Comprendre le lien entre le projet personnalisé et la
démarche d’amélioration continue de la qualité.

Contenu
Le contexte réglementaire et ses évolutions
(logique de parcours, Serafin PH)
Concepts et définitions : « les attentes de la personne et le projet
personnalisé » RBPP Anesm
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé
dans la démarche d’amélioration continue de la qualité des
prestations délivrées
Les modalités d’association de la personne dans la coconstruction du projet personnalisé (posture, accessibilité et
ergonomie)

10 au 12 septembre 2018
Tarif
750 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive à partir des expériences de chaque
participant, cas concrets, débats et questionnements, apports
théoriques et documentaires

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com
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Adaptation des pratiques professionnelles

Etre référent du projet personnalisé

Coordonner le projet personnalisé					
			

Le terme de référent soulève la
question de représentation dont
le professionnel est chargé et de
son identité professionnelle souvent non reconnue.

La coordination du projet personnalisé s’inscrit désormais
dans une logique de parcours
de la personne au sein et hors
institution. La mission et le rôle
du coordinateur le positionnent
comme une interface entre les
différents acteurs qui interagissent au service de la réalisation du projet.
La notion de coordination prend
alors toute sa dimension.

Etre référent du projet personnalisé répond à une diversité de situations (personne de confiance,
interlocuteur/trice privilégié-e,
etc.) qu’il importe de clarifier.

Objectifs
•

Comprendre et positionner sa fonction de référent dans une
organisation pluridisciplinaire.

•

Maîtriser la méthodologie de l’élaboration du projet
personnalisé dans sa dimension transversale.

•

Utiliser les moyens et les outils adéquats pour garantir
la place de l’usager et sa famille dans ce dispositif
d’accompagnement.

•

Identifier son rôle et ses responsabilités.

Public :

Référent ou futur référent du
projet personnalisé, moniteur
d’atelier en exercice

Public :

Contenu
La réglementation
La trame du projet personnalisé

Moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, éducateur technique
spécialisé, AMP
Aucun prérequis

La conduite et le suivi du projet personnalisé

Durée
3 jours (soit 21h)
Dates

Lieu
Relais de Pantin

•

Identifier les évolutions de la commande publique depuis les
lois du 2 janvier 2002 et 11 février 2005.

•

Définir la place du coordinateur au sein de son environnement
interne et externe.

•

Mobiliser les différents acteurs et interlocuteurs qui
interagissent dans la réalisation du projet personnalisé.

Contenu
Le changement de paradigme introduit par la loi de février 2005
et son incidence sur le dispositif d’évaluation et de réponse aux
besoins

Formation en inter

Les outils et modalités de coordination du projet

Les nouveaux paradigmes : une réponse accompagnée pour
tous, les logiques de parcours, « Serafin-Ph »

Durée
2 jours (soit 14h)

Définition et positionnement au sein de l’institution (contours de
la mission et limites de la fonction)
Travailler avec les partenaires

Dates

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, pédagogie interactive, débats de groupe,
exercices collectifs, études de cas

(10 min de Paris Gare du Nord)

Coordinateur de parcours : un nouveau métier

26 et 27 novembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, remise et études de
textes, bibliographie, travaux de groupe et débats, échanges à
partir des expériences des participants.

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Comprendre et positionner sa fonction de coordinateur
au sein d’une équipe pluridisciplinaire et des différents
partenaires.

Les modalités d’association de l’usager ou sa famille dans une
logique de co-construction

17 au 19 décembre 2018
Tarif
750 € net de taxe / stagiaire

•

Les nouveaux dispositifs en construction et leurs sources (Mission
Dessaule, Serafin-Ph, plateforme de coordination)

Les différents acteurs du projet personnalisé

Formation en inter

Objectifs

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com
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La gestion du deuil
La question du vieillissement
se pose de façon croissante. Le
métier d’intervenant à domicile
expose les professionnels à des
situations complexes et émotionnellement difficiles.
L’intervenant à domicile doit
concilier une nécessaire posture
d’empathie, tout en maîtrisant
les limites de son investissement
personnel.

Intervenir à domicile
Objectifs
•

Acquérir les outils et les méthodes pour aborder la place de
la mort et du deuil dans le travail d’aide à domicile.

•

Appréhender les différents sentiments et émotions qui en
découlent.

•

Repérer et identifier les situations et comprendre les
processus psychiques du deuil.

•

Acquérir les postures d’écoute et de communication dans
une juste proximité.

Public :

Aidant professionnel, aidant non
professionnel, aide-soignant,
assistante sociale, aide à
domicile

Les différents sentiments relatifs au deuil
La prévention des souffrances psychiques de l’intervenant à
domicile, analyse de cas et échanges d’expériences
Les notions d’angoisse face à la mort, les processus du deuil,
les notions de relation et d’accompagnement.

Durée
2 jours

Les obligations de discrétion

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Intervenir ponctuellement ou
régulièrement pour faciliter la
vie quotidienne des personnes
âgées ou personnes handicapées vieillissantes demande aux
intervenants à domicile, autonomie et adaptabilité.
Tout le monde s’accorde à dire
que la professionnalisation des
intervenants à domicile permet
de sécuriser leurs prestations.

Public :

Contenu

Formation en inter

(10 min de Paris Gare du Nord)

Adaptation des pratiques professionnelles

Intervenant à domicile, aide à
domicile, aidant professionnel,
aidant non professionnel.
Aucun prérequis

Apports théoriques, pédagogie interactive, exercices pratiques
et échanges à partir des expériences des participants, mise en
situation

Identifier les différentes situations de travail et les postures
qui s’y rapportent (vouvoiement, tutoiement, relation
intervenant-usager-entourage-employeur).

•

Repérer et utiliser les ressources et références professionnelles
existantes pour guider l’intervention.

•

Connaître le cadre réglementaire et législatif de son
intervention.

•

Travailler à partir des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles

Contenu
Contexte législatif, réglementaire
l’intervention à domicile

Durée
3 jours (soit 21h)

La question de la distance

12 au 14 décembre 2018
Tarif
750 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

•

Les attitudes à adopter

Formation en intra

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47

Situer sa pratique dans un contexte d’intervention réglementé

Formation en inter

(10 min de Paris Gare du Nord)
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•

et

cadre

garant

de

Sa fonction et le respect de ses limites

Dates

Méthodes pédagogiques

Objectifs

Les pratiques de communication
Le partage et la transmission des informations
Le travail en équipe pluridisciplinaire
Les actions à conduire pour harmoniser les pratiques
professionnelles
Les types de risques et leurs impacts au regard de la mission
confiée

Méthodes pédagogiques
Démarche participative et collaborative, apports théoriques
et méthodologiques, travaux de groupe, débats et échanges
en s’appuyant sur les expériences des participants. Etudes de
textes et de cas pratiques.

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com
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Bientraitance / Maltraitance

Accompagner le vieillissement
des personnes handicapées

Mettre en place une culture partagée de la bientraitance est le
souhait de toute institution.
Au-delà de l’intention bienveillante qui anime chaque professionnel, c’est un processus qui
nécessite un questionnement et
un ajustement collectif des pratiques pour en servir le sens.

L’espérance de vie des personnes handicapées accueillies
en institution a considérablement augmentée.
Proposer un accompagnement
harmonieux de ces publics dans
un bien vieillir, nécessite pour les
équipes une adaptation des pratiques et des postures.

Si bientraitance et maltraitance
sont apparemment des concepts
qui s’opposent, cette formation
vise à en définir clairement les
contours.

Objectifs
•

Acquérir
les
connaissances
théoriques,
juridiques,
réglementaires autour des concepts de bientraitance et
maltraitance.

•

Identifier les différentes formes et sources de maltraitance.

•

Situer sa responsabilité dans l’agir ou le non agir.

•

Comprendre et définir les notions de bientraitance au regard
de la RBPP de l’ANESM.

•

Identifier les outils opérationnels pour construire une culture
partagée de la bientraitance en institution.

Contenu
Public :

Éducateur spécialisé, moniteur
d’atelier, moniteur éducateur,
assistante sociale, infirmière,
médecin, psychologue, AMP,
TISF, médiateur familial, aidant
professionnel, aide à domicile,
chef de service

Les lois de protection des personnes vulnérables
Les différentes formes de maltraitance (définition du Conseil
de l’Europe et autres)
Le cadre et les conséquences juridiques de la maltraitance
Les modalités de signalement et de protection des salariés
Des outils adaptés pour construire un processus collectif de
prévention des risques de maltraitance
Introduction à une culture partagée de la bientraitance

Formation en inter
Durée
2 jours (soit 14h)
Dates
24 et 25 septembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)
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Notre perception individuelle et subjective de la bientraitance

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive, exercices de groupe, apports théoriques,
études de cas, références bibliographiques, mise en situation

Formation en intra

Public :

Objectifs
•

Comprendre et intégrer les processus et conséquences du
vieillissement chez la personne handicapée.

•

Développer une posture d’accompagnement en adéquation
avec la personne handicapée vieillissante.

•

Élaborer un projet personnalisé souple et évolutif pour
correspondre aux besoins et attentes.

Contenu

Directeur d’établissement, chef
de service, éducateur spécialisé,
assistante sociale, médecin,
TISF, CESF, éducateur de jeune
enfants, AMP.
Aucun prérequis

Les caractéristiques du vieillissement et leurs impacts médicaux
ou psychologiques chez les personnes handicapées

Formation en inter

Les limites de l’accompagnement et la confrontation au deuil

Durée
3 jours continus ou séquencés
2 jours + 1 jour (soit 21h)
Tarif
750 € net de taxe / stagiaire

La personnalisation et l’articulation des interventions
dans l’accompagnement au vieillissement des personnes
handicapées
Les postures professionnelles et la juste distance face au
vieillissement et à la perte d’autonomie

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, méthodologiques, études de cas, échanges
et débats, travaux de groupe

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
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Adaptation des pratiques professionnelles

Les compétences relationnelles

Les compétences relationnelles
sont des aptitudes innées
chez tout être humain. Nos
parcours de vie
(éducation,
scolarité, environnement...) ont
inévitablement diminué voire
altéré ce potentiel de départ.
Restaurer
ou
développer
ces compétences permet de
répondre avec efficacité aux
exigences et aux épreuves de
la vie professionnelle, tout en
maintenant « un état de bienêtre mental ».
Au sein des organisations
sociales et médico-sociales, ces
compétences relationnelles sont
les facteurs déterminants du
bien-être de tous et du plaisir au
travail.

Formation en inter
Durée
2 jours (soit 14h)

Objectifs
•

Prendre conscience du caractère contre-productif de
certains modes de relation à l’autre ( usager, salarié, ...).

•

Acquérir les outils permettant de développer un savoir être
relationnel dans un contexte éducatif, d’accompagnement
ou d’encadrement.

•

Découvrir les mécanismes favorisant l’amélioration de
l’estime de soi et du bien-être dans sa fonction.

•

Diminuer le stress au travail.

Contenu
Le fondement des courants humanistes
L’empathie : définition et déclinaison
Ce qui différencie l’écoute empathique de la non écoute
Les façons « inefficaces » d’exercer son autorité et de susciter
la coopération
Les 6 règles du Savoir Dire
L’empathie en « JE » et en « TU » : explication et mise en
situation
Analyse de situation à partir du référentiel (empathie et Savoir
Dire)

Dates
7 et 8 novembre 2018
17 et 18 janvier 2019
24 et 25 octobre 2019

La résolution de problèmes

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

Pédagogie interactive, exercices de groupe, apports théoriques,
études de cas, références bibliographiques, mise en situation

Lieu
Relais de Pantin

Public :

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Méthodes pédagogiques

Educateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant de service
social, TISF, EJE, psychomotricien, médecin, psychologue,
infirmier, directeur d’établissement, chef de service, secrétaire,
veilleur de nuit, agent de nettoyage.
Aucun prérequis
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Amélioration continue de la qualité

La Démarche qualité
Depuis la loi du 2002-2, la mise
en oeuvre de la démarche
d’amélioration continue de la
qualité s’impose pour chaque
établissement ou service.
La circulaire du 21 octobre 2011
rappelle la nécessité d’en retracer les résultats dans le rapport
d’activité annuel.
Au-delà de cette obligation, cet
investissement représente aussi l’opportunité de générer des
gains d’organisation, de valoriser
la qualité du service rendu et de
créer une culture de promotion
et de recherche de l’excellence.

Public :

Coordinateur/trice ou futur-e
coordinateur/trice du projet,
technicien de la qualité, cadre de
santé, chef de service, directeur
d’établissement.

Formation en inter
Durée
2 jours en continu (soit 14h)
Tarif
500€ net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Amélioration continue de la qualité

Les enquêtes de satisfaction
Objectifs
•

Maîtriser les concepts de l’évaluation et de la démarche
d’amélioration continue de la qualité.

•

Identifier et concevoir les outils et les étapes de la qualité.

•

Construire et mettre en place le plan d’amélioration continue
de la qualité.

•

Intégrer cette dynamique dans le management
l’établissement et se préparer à l’évaluation externe.

de

Contenu
Rappel du contexte législatif et réglementaire
Les enjeux de la DACQ en ESSMS
Les quatre étapes constituantes de la démarche : identification
du processus global, description du processus dont identification
des dysfonctionnements, recueil des données, définition des
critères et choix des axes d’amélioration, conduite des axes
d’amélioration par un plan d’action et de son suivi.
La mise en oeuvre de la démarche d’amélioration continue de la
qualité : pilotage / communication
La conduite de la démarche d’amélioration continue de la
qualité : les bons usages pour la mise en place d’une gestion de
projet (échéancier, modalités de suivi et d’information, définition
des missions du COPIL, du chef de projet, les facteurs de réussite
et/ou de dysfonctionnement).

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et juridiques, démarche participative à partir
des expériences des participants, pratiques d’action.

L’article 2.311-6 de la loi 2002-2 et
le décret du 27 mars 2004 font
obligation aux établissements
de conduire des enquêtes de
satisfaction auprès des parties
prenantes : usagers, familles et
partenaires.
Au delà de cette obligation, la
mise en place de ces enquêtes
est devenue une occasion de
communiquer et de valoriser
l’utilité sociale de votre établissement.

•

Acquérir la méthodologie d’élaboration de l’enquête de
satisfaction.

•

Définir la place de l’enquête de satisfaction dans la démarche
d’évaluation.

•

Élaborer la trame de l’enquête et les documents connexes.

Contenu
Les objectifs de l’enquête de satisfaction

Public :

Directeur d’établissement,
chef de service, équipe
pluridisciplinaire, cadre soignant

Les cibles de l’enquête
Les panels pour chaque cible
La forme, le rythme, la période de mise en oeuvre
Les modes de cotation
Les supports de communication interne et externe

Formation en inter
Durée
2 jours en continu (soit 14h)

Dates

Les résultats et leur traitement

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et de méthodes, mise en situation, débats
critiques sur cas concrets, pédagogie interactive

13 et 14 septembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra

Objectifs

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Amélioration continue de la qualité

Le référentiel des bonnes pratiques
professionnelles
La construction d’un référentiel
de bonnes pratiques propre à
l’institution est l’occasion de mobiliser les équipes dans la formalisation de comportements
qui font consensus et qui sont
identifiés comme profitables à
l’usager.
C’est pour l’établissement l’opportunité d’affirmer et de valoriser une identité institutionnelle
forte et partagée.

Objectifs
•

Doter les participants des outils théoriques et
méthodologiques nécessaires à l’élaboration d’un référentiel
de bonnes pratiques professionnelles.

•

Acquérir les savoir-être et savoir-faire pour incarner, piloter
et évaluer la mise en oeuvre opérationnelle du référentiel.

•

Identifier et formaliser collectivement leurs bonnes pratiques
professionnelles.

•

Construire leurs modalités de mise en œuvre et d’évaluation.

Contenu
Public :

Educateur spécialisé, moniteur
éducateur, moniteur d’atelier,
chef de service, CESF, TISF,
médiateur familial, infirmière,
cadre
de
santé,
aidant
professionnel, auxiliaire de vie.

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Rappel de la réglementation, présentation de la RBPP sur la
bientraitance de l’Anesm
Approche méthodologique de construction du référentiel
Des objectifs à visée opérationnelle : efficacité, réalité, simplicité,
continuité, traçabilité
Les 4 principes à retenir :
1. Un vocabulaire précis sur les pratiques professionnelles
2. Une réflexion sur ses certitudes professionnelles
3. Une évaluation de ses connaissances professionnelles
4. Une démarche formative et continue
Identification des bonnes pratiques issues : du projet
d’établissement et de la commande publique / des valeurs de
l’association / des valeurs des professionnels
Mise en perspective des pratiques actuelles au regard des
bonnes pratiques retenues (confrontation du modèle théorique
au modèle pratique).
Planification des actions d’amélioration et leur intégration dans
la démarche d’amélioration continue.

Méthodes pédagogiques
Formation action, apports théoriques et méthodologiques, débats et travaux de groupe.
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Pilotage et stratégies

Construire les indicateurs
du tableau de bord

La conduite du changement

Aujourd’hui, la multiplication des
systèmes d’informations imposés par les différentes instances
ne permet pas de disposer d’un
outil simple d’aide à la décision.

Conduire le changement est un
exercice difficile qui suppose
d’en maîtriser les processus et
les outils essentiels pour le mener à terme.
Que ce soit dans une dynamique
de restructuration ou d’adaptation aux évolutions des politiques
sociales, le cadre doit composer
avec l’inévitable résistance au
changement.
Oui mais comment ?

La mise en place d’un tableau
de bord pertinent et facilitant le
pilotage d’une organisation ou
d’un service devient un défi permanent.

Public :

Directeur d’établissement,
chef de service, directeur
administratif et financier,
responsable et technicien
qualité, contrôleur de gestion.

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Objectifs
•

Acquérir les outils et les méthodes permettant de mettre en
place des tableaux de bord et de pilotage.

•

Savoir définir et construire des indicateurs pertinents.

•

Concevoir un tableau de bord qui intègre les principes de
contrôle (interne et externe).

•

Déterminer l’utilité du tableau de bord en y posant des
objectifs précis.

Contenu

Objectifs
•

Intégrer les enjeux du changement.

•

Identifier et s’approprier les outils de la conduite du
changement.

•

Projeter la mise en oeuvre d’une conduite du changement
efficiente.

•

Anticiper les réformes à venir du secteur.

Contenu
Le changement de culture du secteur

Le recueil des besoins
Les indicateurs clés
La construction du tableau de bord et l’analyse des résultats

Public :

Direction générale, directeur
d’établissement, chef de service,
DRH.

La nécessité d’une matrice unique pour appréhender une
analyse plus globale

Formation en inter

Un plan d’action et de consolidation des points forts et actions
correctives

Durée
2 jours soit 14h

Une communication en interne et externe : quelles évolutions à
valoriser ?

Méthodes pédagogiques

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Apports juridiques, théoriques et méthodologiques, travaux de
groupe sur supports et cas concrets

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Tarif
1100 € net de taxe / jour

La définition de la conduite du changement
La caractérisation du public accueilli, ses attentes et ses besoins
La cartographie des processus
Le diagnostic de son organisation et identification des marges
de progrès
Le schéma de la qualité et l’amélioration continue pour initier le
changement
La présentation de la méthode RADAR, la mesure des résultats
et le plan d’action pour piloter le changement
L’organisation dans son environnement (générer de la synergie
et de la mutualisation)
Le projet social qui mobilise les Ressources Humaines
Une gouvernance éclairée pour conduire le projet
Le diamant de MARCHESNAY : synthétiser la conduite du
changement
La réforme SERAFIN-PH (comme exemple)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, démarche participative
à partir des expériences des participants, débats et questionnements

24

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

25

Pilotage et stratégies

Pilotage et stratégies

Le projet d’établissement

Anticiper Serafin-Ph

L’article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit le projet d’établissement
ou de service comme un des 7
outils garantissant le respect des
droits des usagers.
Document de pilotage stratégique, son élaboration constitue
un enjeu de réflexion et de fédération des équipes autour des
valeurs et principes d’actions
partagés.

En cohérence avec un ensemble
de réformes structurantes, le
projet Serafin-Ph introduit un
changement de paradigme dans
l’offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
passer d’un pilotage de l’offre
par les structures à un pilotage
par l’activité.
Les conséquences de sa mise en
oeuvre définitive interrogent et
inquiètent les acteurs institutionnels.

Public :

Directeur d’établissement, chef
de service.

Objectifs
•

Etablir un projet
réglementation.

d’établissement

conforme

à

la

•

Respecter la recommandation de l’Anesm sur le projet
d’établissement.

•

Assurer l’opérationnalité du document.

•

Garantir la participation des équipes et produire un document
sur mesure.

Contenu
L’outil projet et sa place dans la roue de l’amélioration de la
qualité
Les modalités de formalisation du document

Public :

Direction générale,
administrateur, directeur, chef
de service.

Les obligations réglementaires

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

La recommandation ANESM sur le projet d’établissement

Formation en inter

Les sources nécessaires à l’élaboration du document

Durée
2 jours soit 14h

Le plan du document
Le travail intersession à réaliser

Dates
20 et 21 décembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

Méthodes pédagogiques
Formation action, apports théoriques, juridiques et méthodologiques, travaux collectifs, pédagogie interactive, travail intersession

Objectifs
•

Comprendre les sources, enjeux et perspectives de la réforme
Serafin-Ph.

•

S’approprier les fondamentaux de la logique de parcours
dans une société inclusive .

•

Intégrer les éléments du projet Serafin-Ph dans l’approche
managériale.

Contenu
Le projet Serafin-Ph dans sa dimension historique : des rapports
Vachey / Jeannet, Piveteau et la mission Dessaule au groupe de
travail Serafin-Ph
La démarche et le programme de travail
Le choix de la CIF et le positionnement de l’OMS
La construction des nomenclatures et leurs usages
Les impacts sur les ESMS et les personnels

Méthodes pédagogiques
Exposés et apports théoriques et juridiques, échanges et questionnements, bibliographie et références.

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Pilotage et stratégies

Produire votre rapport
d’activité annuel
Le rapport d’activité (Article R
314-50 du CASF) est le document
obligatoire qui retrace l’activité
de l’année écoulée de l’établissement ou service. Son importance
stratégique est souvent négligée,
car pour beaucoup, il ne constitue plus un outil de dialogue de
gestion avec les autorités compétentes.
Document de communication interne et externe, il donne à voir
les tendances, les perspectives
d’évolution de l’établissement et
s’inscrit dans une logique d’anticipation.

Public :

Directeur d’établissement,
chef de service.

Le projet de service du siège social
Objectifs

•

Identifier la valeur ajoutée du rapport d’activité.

•

Concevoir un rapport d’activité comme un outil de pilotage,
en interne, et de dialogue de gestion en externe.

•

Intégrer le rapport d’activité dans la logique de la démarche
qualité et d’amélioration continue.

Contenu
Le cadre réglementaire et les objectifs du rapport d’activité, son
articulation avec la démarche d’amélioration continue
Le contenu du rapport d’activité
La méthodologie d’élaboration des indicateurs
La présentation et le traitement des résultats

Formation en inter

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Au même titre que les projets
d’établissement,
formaliser
l’offre de service du siège est
une occasion de mobiliser les
professionnels concernés grâce
à une démarche participative,
fédératrice et porteuse de sens.

Objectifs
•

Formaliser un projet de service du siège qui positionne les
établissements comme usagers ou bénéficiaires de ses
prestations.

•

Elaborer et produire un document adapté pour en assurer
son opérationnalité, sa communication interne, externe et
son évaluation.

•

Positionner les missions du siège au-delà d’une simple
fonction support.

•

Intégrer les indicateurs d’évaluation d’atteinte des objectifs
dans le projet de service et se préparer l’évaluation interne
du siège.

Public :

Cadre dirigeant, secrétaire,
directeur administratif et
financier, DRH, agent d’accueil,
tout personne exerçant au siège
social.

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Contenu
Les objectifs et les modalités de formalisation du document
Les sources nécessaires à l’élaboration du document
Les missions du siège, leurs objectifs et leurs articulations entreelles et avec l’ensemble des acteurs internes et externes
La cartographie des établissements ou services
Le plan du document
Le travail intersession à réaliser.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive avec apports théoriques et méthodologiques, séquences d’apprentissage sur document, échanges de
pratiques.

Méthodes pédagogiques
Formation action, apports théoriques, pédagogie interactive,
travaux intersessions.
Exercices pratiques à partir d’expériences, mise en situation

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Le siège social d’une association
gestionnaire est souvent perçu
par les établissements comme
une source de contraintes, de
coûts, de contrôle et de pouvoir.

La communication du document

Durée
2 jours soit 14h
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

Pilotage et stratégies
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Pilotage et stratégies

Les grandes évolutions
des politiques sociales
Le paysage de l’action sociale et
médico-sociale subit une mutation de fond et de forme au regard des grands changements
engagés par les politiques publiques.
Quels seront les impacts de ces
évolutions sur les pratiques professionnelles ?
Quelles seront les conséquences
sur les publics accueillis en établissements et services ?

Public :

Direction générale, directeur
d’établissement, chef de service,
DRH.

Formation en inter

Nouveaux enjeux stratégiques :
coopération - mutualisation - regroupement
Objectifs

•

Comprendre les enjeux et les logiques qui se mettent en
place dans le champ social et médico-social.

•

Comprendre en quoi les différents dispositifs mis en oeuvre
vont impacter structurellement les organisations à tous les
échelons.

•

Etudier comment les acteurs de l’action sociale et médicosociale se positionnent et s’organisent dans cette période de
grand changement.

•

Aborder les questions juridiques sectorielles consécutives.

Contenu
La petite et la grande histoire de l’action sociale et médicosociale
Les nouvelles organisations et nouvelles missions des institutions
médico-sociales et sociales
Les nouvelles logiques à l’œuvre

Durée
2 jours soit 14h

Les partenaires publics, semi-publics (CAF, MSA, CPAM…) et
associatifs : notions de territoire, de réseau, de mutualisation et
de développement social local

Dates

La triangulation offre/besoin/demande et les dispositifs
correspondants : protection de l’enfance, handicap et insertion,
âge et dépendance, précarité-pauvreté-exclusion, santé
publique et action sociale

23 et 24 mai 2019
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Pilotage et stratégies

La mutation des valeurs du rôle social
Les différents positionnements professionnels
La question juridique (option Jour 3)

Méthodes pédagogiques

Les associations du secteur
social et médico-social sont
confrontées à une évolution
rapide et soumises à des
contraintes
croissantes
en
lien avec le cadre législatif et
réglementaire.
La
demande
sociale
doit
maintenant s’intégrer dans la
dynamique d’appels à projets
imposés par les financeurs. Ces
enjeux obligent les associations
à se regrouper pour davantage
d’efficacité mais aussi à rationaliser
les moyens et les coûts.

Public :

Direction générale,
administrateur, secrétaire
général, directeur financier

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h

Objectifs
•

Préciser les enjeux de l’évolution de la commande publique
en matière de coopération et de regroupements.

•

Définir les différentes modalités de coopération ou de
regroupements connexes à leur coeur de métier.

•

Établir une démarche stratégique de la mutualisation en lien
avec l’environnement social.

•

Définir une politique de gestion des risques en matière de
coopération ou mutualisation.

•

Proposer des outils de gestion des actions mutualisées.

Contenu
Les bases législatives et réglementaires
Cadre de l’articulation entre gouvernance et dirigeance pour
établir l’engagement de mutualisation ou de coopération
Les différents types de coopération : conventions – GIE – GIP –
GCSMS – Autres
Les missions et fonctionnement du GCSMS
Autres options sur les formes de regroupement et de
mutualisation permettant l’innovation

Dates

Outils de mises en oeuvre d’actions partagées

7 et 8 mars 2019

Cadre de l’évaluation partagée entre les partenaires

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, juridiques et méthodologiques, pédagogie
interactive avec des études de cas et des mises en situation,
échanges et questionnements à partir d’expériences.

Apports théoriques et méthodologiques. Etudes de cas et mises
en situation, démarche participative à partir des expériences des
participants, débats et questionnements.

Formation en intra
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Prévention des risques

Prévention des risques

Le plan de prévention des risques

Mettre en oeuvre la gestion
des événements indésirables

La gestion d’un établissement
social et médico-social implique
de mettre en place et piloter un
plan de prévention des risques.

L’identification, l’organisation et
la gestion des événements indésirables font partie des obligations des établissements et
services du secteur social et médico-social.

•

Construire un dispositif d’amélioration, de recueil, de
traitement, d’analyse et d’harmonisation des déclarations
d’événements indésirables.

•

Leur bonne gestion vise autant
la protection que le respect des
personnes et devient ainsi une
véritable démarche de réduction
des risques.

Structurer le document pour l’insérer dans un processus
global de gestion des risques au sein de l’établissement ou
service.

•

Se familiariser à la nécessité d’une cartographie des risques .

Chacun s’accorde sur l’intérêt de
cette démarche qui vise notamment à promouvoir une culture
de protection et de prévention
auprès des publics accueillis.

Objectifs
•

Avoir une approche globale de la prévention et de la gestion
des risques.

•

Acquérir des connaissances sur la réglementation applicable
et les responsabilités encourues.

•

Elaborer avec rigueur et piloter un dispositif opérationnel de
gestion des risques adapté à votre établissement ou service.

Contenu
Public :

Directeur d’établissement, chef
de service et référent qualité

Le contexte : législatif, réglementaire en ESMS et les RBPP
Définition et périmètre de la notion de la prévention et de la
gestion des risques, articulation entre la prévention des risques
et la démarche qualité
La gestion des risques liés à la santé des personnes, le parcours de soin

Public :

Directeur d’établissement et
chef de service, technicien de la
qualité.

Objectifs

Contenu
Contexte et enjeux de la gestion des événements indésirables
Une culture de la prévention des risques sur la gestion des
événements indésirables
Six étapes pour une organisation opérationnelle :

Formation en inter

Les risques liés aux systèmes d’informations

Durée
2 jours soit 14h

Le plan bleu, le DUERP : la sécurité et les biens des personnes, les
risques professionnels, psychosociaux et sociaux et les facteurs
de pénibilité

Formation en inter

Dates
27 et 28 septembre 2018

La gestion de la permanence d’alimentation énergétique

Durée
2 jours soit 14h

4. Rechercher les facteurs contributifs et les facteurs influents

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

Différencier et cartographier les risques, évaluer le risque identifié

Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

6. Rédiger le rapport d’analyse

Lieu
Relais de Pantin

Une approche pour intégrer cette organisation dans le

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

L’affichage réglementaire et obligatoire
Définir et hiérarchiser les actions de prévention, les indicateurs
d’alerte et de surveillance
Organiser les informations utiles (IRP, CHSCT)
Organiser le calendrier de mise en oeuvre
Construire les supports (tableaux de bord, grilles, …)

Formation en intra

Préparer le plan annuel et pluriannuel des contrôles

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Méthodes pédagogiques

1. Collecter les données

(10 min de Paris Gare du Nord)

2. Reconstituer la chronologie de l’événement
3. Identifier les écarts
5. Proposer des actions à mettre en oeuvre

management global

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques et règlementaires, étude de cas
concrets, remise de documents, exercices pratiques

Pédagogie participative, apports théoriques, exercices de groupe
sur cas concrets
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Prévention des risques

Le document unique des événements
et risques professionnels

La cartographie des risques

Ce document réunit dans un
support unique les informations
qui visent à repérer, à évaluer et
réduire l’ensemble des risques
pesant sur les salariés. Il doit
répondre à trois exigences : cohérence, opérationnalité et traçabilité.
Sa réalisation est aussi le premier pas de la démarche de prévention des risques.

Identifier les risques inhérents
aux fragilités des publics accueillis constitue pour l’institution une
ressource dans son approche
de la bientraitance et de la prévention de la maltraitance. La
cartographie des risques inhérents à ces publics prend alors
toute sa place.
Elle s’inscrit dans une posture de
prévention, d’anticipation et elle
a pour conséquence de clarifier
les logiques d’interventions des
acteurs de l’institution à tous les
niveaux.

Public :

Directeur d’établissement
ou service, toute personne
désignée pour s’occuper des
activités de protection et de
prévention des risques, membre
du CHSCT.

Objectifs
•

Identifier les étapes clefs de la démarche de construction et
d’actualisation du DUERP.

•

Faire du DUERP un outil de pilotage et de gestion des risques
santé sécurité au travail.

•

Amorcer la mise en place du système de prévention.

•

Intégrer le DUERP dans la démarche d’amélioration continue
de la qualité.

Contenu
Rappel des enjeux de l’évaluation des risques dans le contexte
réglementaire et juridique du secteur ESMS
La démarche de prévention (périmètre d’intervention, groupes
de travail, indicateurs, évaluation de la gravité et de la fréquence,
résultat, actions de prévention)
Rédiger le document et le programme de prévention

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Dates
5 et 6 novembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

Articuler le document au management de la qualité de
l’établissement ou du service

Public :

Directeur d’établissement ou
service, membre du CHSCT, CE,
personnel soignant, membre du
CHSCT, directeur financier

Formation en inter

•

Comprendre l’intérêt de la mise en œuvre de la cartographie
des risques

•

Sécuriser la prise en charge des publics en identifiant les
facteurs de risques

•

Mettre en place des choix d’action à conduire

•

Comprendre les causes et les impacts des risques en ESSMS

•

Connaître la RBPP de l’Anesm liée aux soins

Contenu
Rappel de la réglementation
Les types de risques et leurs impacts au regard des publics, des
professionnels et de l’organisation de l’établissement ou service
Les modalités de traitement, les principes fondamentaux pour
un management des risques
La cartographie des risques et le suivi des actions dans le
processus d’amélioration continue de la qualité

Durée
2 jours soit 14h

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, méthodologiques et juridiques, exercices
pratiques à partir de documents apportés par les stagiaires,
pédagogie interactive

Dates
3 et 4 décembre 2018
Tarif
500 € net de taxe / stagiaire

(10 min de Paris Gare du Nord)

Lieu
Relais de Pantin

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Tarif
1100 € net de taxe / jour

34

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et réglementaires, travail sur modèles ou
exemples concrets, essai pratique d’une construction de cartographie à partir d’éléments apportés par les stagiaires, brainstorming, pédagogie interactive basée sur des échanges entre le
formateur et les participants.

(10 min de Paris Gare du Nord)
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Prévention des risques

Secret professionnel, secret partagé,
devoir de réserve, quelles différences ?

Situer sa responsabilité civile et
pénale dans l’exercice de sa pratique

La distinction entre des notions
aussi proches et aussi différentes que le secret professionnel, le devoir de réserve, le secret
partagé est difficile à réaliser.

Le système de responsabilité
français est le fruit d’une longue
évolution historique. Intervenir
dans le champ de l’action sociale
et médico-sociale demande à
chaque professionnel de cerner
et comprendre l’étendue de sa
responsabilité pour agir en toute
connaissance de cause.

Pour autant la méconnaissance
de ces concepts et de leurs
conséquences juridiques engage
la responsabilité des acteurs
concernés.

Public :

Chef de service, éducateur
spécialisé, moniteur éducateur,
assistante de service sociale,
infirmière, docteur, psychologue,
CESF, TISF, AMP, EJE, secrétaire,
aidant.

Formation en inter

Objectifs
•

Maîtriser les différents concepts et définitions.

•

Se situer dans son contexte d’intervention.

•

Identifier les risques d’une application non interprétative de
la loi.

•

Développer des analyses et des regards spécifiques en lien
avec sa fonction.

•

Etayer et renforcer son positionnement professionnel.

Public :

Contenu
Définitions des différents concepts et termes juridiques

28 novembre 2018
26 juin 2019

•

Acquérir des connaissances juridiques dans l’exercice de sa
fonction professionnelle.

•

Connaître les contours de sa responsabilité.

•

Traduire de façon opérationnelle les types de textes de
droits relatifs au secteur social et médicosocial et se situer
dans trois attitudes professionnelles possibles :
1. l’ignorance et l’inconscience
2. crainte de l’engagement de sa responsabilité
3. agir en toute connaissance de cause et en professionnel
responsable

Contenu

Le périmètre des responsabilités selon le contexte d’intervention
et la classification professionnelle

Articulation du code civil et du code pénal en lien avec le code
de l’action sociale et des familles et le code de la santé

Les décrets sur le partage d’information à caractère médical et
leurs conséquences

Les fondamentaux du droit

Les modalités pratiques de gestion, de communication et de
partage des informations
Les incidences sur le plan de la responsabilité professionnelle

Formation en inter
Durée
3 jours soit 21h
Tarif
750 € net de taxe / stagiaire

Durée
1 jour soit 7h
Dates

Tout professionnel concerné
dans sa pratique.

Objectifs

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative, exercices de groupe, apports théoriques,
études de cas, brainstorming

Tarif
250 € net de taxe / stagiaire

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Le cadre de la responsabilité pénale des professionnels
La non assistance à personne en péril, le code du travail à
partir de situations professionnelles concrètes
Les principes et l’éthique
La responsabilité contractuelle
Les jurisprudences

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, travaux collectifs à partir d’expériences, études de jurisprudences.

Formation en intra

Lieu
Relais de Pantin

Tarif
1100 € net de taxe / jour

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra
Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Réglementations budgétaires et comptables

Comprendre la nouvelle logique
budgétaire de l’EPRD

Maîtriser les cadres normalisés de l’EPRD

La généralisation de la contractualisation a profondément modifié la relation entre l’autorité de
contrôle et de tarification et les
organismes gestionnaires.

Maîtriser les cadres normalisés
de l’EPRD nécessite de conjuguer
à la technicité, une approche pluridimensionnelle et contextuelle.

Objectifs
•

Comprendre les logiques pluridimensionnelles à l’œuvre.

•

Anticiper les besoins de fonctionnements et d’investissements
et leurs incidences sur les équilibres financiers.

L’EPRD, état prévisionnel des
recettes et des dépenses, est
la traduction économique et
financière des engagements
réciproques sur 5 ans. L’EPRD
réforme les modalités de tarification et responsabilise les organismes gestionnaires.

•

Maîtriser les composantes du dossier EPRD.

•

Gérer le nouveau calendrier budgétaire.

Public :

La tarification à la ressource

Administrateur, Directeur
général, Cadre administratif et
financier, directeur ou chef de
service d’ESSMS.

DAF, Cadre administratif et
financier, directeur ou chef de
service d’ESSMS.

Contenu
Les catégories de CPOM
Le périmètre du CPOM et l’EPRD
La gestion pluridimensionnelle (durée/structures)

Tarif
300 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

•

Développer une vision financière prospective.

•

Maîtriser les composantes du dossier EPRD.

•

Renseigner les cadres normalisés.

•

Gérer le nouveau calendrier budgétaire.

Contenu
Le cadre juridique et règlementaire de l’EPRD
La gestion pluridimensionnelle (durée/structures)
La tarification à la ressource
Le dossier EPRD

Les affectations de résultats

Le programme d’investissement/ Plan de financement

Méthodes pédagogiques
Diaporama, apports théoriques juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples
Méthode pédagogique participative et interactive

Formation en inter

Les nouveau cadres normalisés EPRD

Durée
2 jours soit 14h

Le prévisionnel de trésorerie

Dates
27 et 28 septembre 2018
24 et 25 janvier 2019
Tarif
600 € net de taxe / stagiaire

Les affectations de résultats

Méthodes pédagogiques
Diaporama, apports théoriques juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples
Méthode pédagogique participative et interactive

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Prérequis :
Connaissance générale de la comptabilité d’ESMS

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1400 € net de taxe / jour

Tarif
1400 € net de taxe / jour
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Comprendre les logiques pluridimensionnelles à l’œuvre.

L’analyse du bilan financier (FRI/FRE/FR/BFR/TRESORRIE)

Formation en inter

Dates
12 octobre 2018
17 mai 2019

Prérequis :
Maîtrise de la comptabilité
des ESSMS & bonnes connaissances du bilan

•

Les bases de l’analyse financière
Le dossier EPRD

Durée
1 jour soit 7h

Public :

Objectifs
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Réglementations budgétaires et comptables

Comprendre et réaliser
les indicateurs de l’ANAP
Après 3 années de déploiement,
les indicateurs de l’ANAP sont
généralisés à l’ensemble du territoire.
Pour rappel, le Tableau de bord
de la performance dans le secteur médico-social (TDBMS) est
un outil commun aux gestionnaires de structures dans les
champs personnes âgées et personnes handicapées (enfants/
adultes), et aux autorités de tarification et de contrôle.

Public :

Directeur ou chef de service
d’ESSMS, DAF, Cadre
administratif et financier,
comptable.

Objectifs
•

Comprendre les objectifs de gestion posés par les pouvoirs
publics.

•

Connaître les évolutions 2018 et 2019.

•

Organiser la campagne du TDBMS.

•

Etre capable de renseigner le TDBMS.

Contenu
Le contexte et le cadre règlementaire
Un outil pour le dialogue de gestion, le pilotage interne, le
benchmark et la connaissance de l’offre (guide des indicateurs
2018)
L’exploitation des données
Les évolutions et nouveauté 2018 et 2019.
Gestion des accès à la plate-forme ATIH

Formation en inter

L’organisation de la réalisation
La saisie des données

Durée
1 jour soit 7h
Dates
30 novembre 2018
14 juin 2019
Tarif
300 € net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Méthodes pédagogiques
Diaporama, apports théoriques et juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples
Méthode pédagogique participative et interactive

Formation en intra
Tarif
1400 € net de taxe / jour
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Réforme de la formation professionnelle et ressources humaines

Améliorer vos entretiens
professionnels

Evaluer et prévenir les
risques psychosociaux

L’entretien professionnel est devenu depuis plusieurs années, un
acte managérial essentiel et un
temps privilégié entre le salarié
et l’employeur.

Obligatoire depuis 2001, l’évaluation des risques professionnels
permet de repérer les risques
critiques auxquels peuvent être
exposés les salariés au travail.
C’est la base de toute démarche
de prévention.

S’il appartient à l’employeur de
veiller au maintien de l’employabilité de tout salarié, il lui importe
de faire un point avec lui sur ses
besoins d’évolution, souhaits de
formation pour déboucher sur
des perspectives d’évolution
professionnelle du salarié.
Pour respecter les attendus de
ce temps d’échanges, il est important d’en connaître ses paramètres et de le préparer.

Public :

Directeur, DAF, DRH, Cadre
fonctionnel, Administrateur

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Tarif
500€ net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Objectifs
•

Connaître les enjeux, le cadre légal et les spécificités de
l’entretien professionnel : point clé de la réforme de la
formation.

•

Préparer pour mieux gérer le face à face avec vos
collaborateurs.

•

Acquérir la méthodologie pour mener un entretien efficace.

•

Comprendre l’articulation de ce dispositif avec la politique
RH de l’organisme/entreprise.

•

Connaître les outils de la réforme de la formation
professionnelle.

Contenu
Connaître les enjeux de l’entretien professionnel : enjeux et
spécificités, articulation avec la GPEC (gestion prévisionnelle des
emplois et compétences)
Préparer, réaliser les entretiens professionnels
Mener un entretien professionnel et repérer les leviers de
motivation d’un salarié ( les différentes étapes)
Connaître les textes de référence (loi mars 2014 et ses décrets
d’application)
Elaborer un plan
professionnelle

d’action

pour

favoriser

l’évolution

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative, exercices de groupe, apports théoriques, études de cas, brainstorming, gérer les situations délicates

•

Maîtriser les enjeux et le cadre législatif de la prévention des
risques professionnels.

•

Evaluer les risques dans l’entreprise et repérer leurs facteurs.

•

Adopter une approche pluridisciplinaire et définir des actions
de prévention durables.

Contenu
Connaître les obligations de l’employeur en matière de santé et
sécurité au travail
Construire votre
professionnels

démarche

d’évaluation

des

risques

Identifier les actions de prévention des risques professionnels
Evaluer la démarche de prévention mise en place

Public :

Professionnel de la prévention,
RH, technicien de la qualité,
acteur de la sécurité, directeur
d’établissement, chef de service

Formation en inter

Méthodes pédagogiques
Exercices pratiques, méthodes interactives,
Echanges de pratiques entre les participants, à partir des situations vécues.

Durée
2 jours soit 14h
Tarif
500€ net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Cette formation vous permet
d’appréhender l’évaluation et la
hiérarchisation des risques professionnels, y compris les risques
psycho-sociaux, au sein de votre
établissement et va vous aider à
structurer votre programme annuel de prévention des risques
professionnels.

Objectifs

Tarif
1100 € net de taxe / jour
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Réforme de la formation professionnelle et ressources humaines

Sensibilisation au compte personnel
de formation

Prévenir l’absentéisme

Dispositif phare de la réforme
de la formation 2014, le compte
personnel de formation évolue
et se renforce dans le cadre de
la réforme 2018.
Force est de constater, pourtant,
que le CPF n’a pas vraiment rencontré son public avec moins de
20% de comptes ouverts, à ce
jour.

Dans le secteur privé, le taux
d’absentéisme est de 4,59 %, en
2016. Globalement, dans le secteur de la santé, le taux d’absentéisme est en moyenne de 6,6 %
soit 24 jours moyens d’absence,
avec plus de 30 jours dans les
EPHAD.

Cette formation permet de sensibiliser le personnel à devenir
acteur et actrice de son parcours de formation et d’ouvrir
son CPF et de co-construire avec
l’employeur son parcours professionnel.

Objectifs
•

Permettre au personnel de s’approprier les nouveaux outils
de la réforme.

•

Intégrer le compte personnel de formation comme outil de
co-investissement.

•

Ouvrir son compte personnel de formation.

Contenu
Les enjeux de la réforme professionnelle pour le salarié
Le compte personnel de formation : comment ça fonctionne ?
L’entretien professionnel obligatoire : pour quoi faire ?
Le conseil en évolution professionnelle : pour qui ?
Les différents dispositifs de formation et les modes de
financement.

Public :

Directeur, chef de service,
éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, surveillant de nuit,
secrétaire, TISF, EJE, assistante
de service social, infirmière, RH,
DRH, DAF, aidant professionnel,
AMP, etc.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodes interactives avec ouverture de
CPF.
Echanges entre les participants sur la formation professionnelle

Les établissements sont confrontés à des coûts économiques importants et des enjeux humains
prioritaires. Cet absentéisme
peut générer une surcharge de
travail, des conflits, du stress
dans les services. Il impacte aussi l’organisation du travail remettant, bien souvent, en cause la
qualité de la prise en charge des
personnes accueillies.
Pour agir sur l’absentéisme, il
est nécessaire de bien le définir,
de cerner ses caractéristiques
et d’identifier les moyens dont
dispose l’établissement pour le
réduire

Formation en inter
Public :

Durée
1/2 journée

Objectifs
•

Diagnostiquer et analyser l’absentéisme au sein de son
établissement et de son environnement.

•

Etablir un plan de communication auprès des différents
acteurs.

•

Mettre en œuvre un plan d’actions personnalisé et durable.

•

Assurer le suivi de ce plan d’actions.

Contenu
Comprendre l’absentéisme
Maîtriser les droits et obligations de l’employeur et du salarié
Mettre en place une démarche de prévention de l’absentéisme
Préparer une démarche de prévention de l’absentéisme
1er jour : préparer un dispositif de veille
2e jour : réaliser un diagnostic/définir un plan d’actions/mettre
en oeuvre les actions et évaluer la démarche

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’échanges entre
professionnels.
Mise en pratique à partir d’un cas concret comme fil directeur de
la formation : de l’analyse des indicateurs à l’ébauche d’un plan
d’actions.

Directeur, adjoint de direction,
DRH, RRH, chargé de RH, cadre
de service.

Tarif
125€ net de taxe / stagiaire
Lieu
Relais de Pantin

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour

(10 min de Paris Gare du Nord)

Tarif
1100€ net de taxe / jour
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Réforme de la formation professionnelle et ressources humaines

Formation Excel
L’utilisation des logiciels de bureautique et notamment Excel
est devenue indispensable dans
notre contexte de travail.
Les professionnels sont de plus
en plus amenés à devoir utiliser
au quotidien les fonctions d’un
tableur et très souvent reculent
faute d’en connaître les fondamentaux.

Réforme de la formation professionnelle et ressources humaines

Perfectionnement Excel

Objectifs
•

Connaissance de l’environnement Excel 2013

•

Mise en forme des données

•

Calculs et formules de base

•

Graphique simple et tableau croisé dynamique

La maitrise des fonctionnalités
évoluées d’Excel permet aux
professionnels concernés de
développer une utilisation stratégique et efficiente dans le traitement des données .
Le gain de temps produit est
sans aucun doute le point fort de
cette formation.

Directeur ou chef de service
d’ESSMS, DAF, Cadre
administratif et financier,
comptable, toute personne
souhaitant démystifier
l’utilisation d’un tableur.

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Dates

Utilisation des fonctions dans le retraitement des données et
création d’un reporting.

•

Utilisation du code VBA afin d’automatiser les calculs.

•

Calculs et formules de bases.

•

Elaborer un tableau croisé dynamique .

Rappels

Le classeur
Personnaliser le ruban
Sélectionner des lignes et colonnes
Modifier la taille des lignes et colonnes
Mise en forme des données

Méthodes pédagogiques
Présentation via vidéoprojecteur, fichier d’exemples, support de
cours et fichier d’exercices en fin de session
Venir avec son ordinateur

22 et 23 octobre 2018
28 et 29 janvier 2019

Public :

Tout public
Pré-requis :
Certification niveau 1 acquise
ou bonne connaissance de
l’environnement Excel

Formation en inter
Durée
2 jours soit 14h
Dates
29 et 30 octobre 2018
3 et 4 juin 2019

Tarif
500€ net de taxe / stagiaire

Tarif
500€ net de taxe / stagiaire

Lieu
Relais de Pantin

Lieu
Relais de Pantin

(10 min de Paris Gare du Nord)

(10 min de Paris Gare du Nord)

Formation en intra

Formation en intra

Tarif
1100 € net de taxe / jour
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•

Contenu

Contenu
Public :

Objectifs

Tarif
1100 € net de taxe / jour

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com

Raccourcis clavier
Déplacements dans la feuille
Syntaxe des fonctions
Référence absolue ou mixte
Nommer une plage de cellules

Fonctions

Information
Logique
Chaînes de caractères
Mathématiques
Dates et heures
Recherches et références

Tableau croisé dynamique

Construction
Compter les valeurs distinctes
TCD sur plusieurs tables

Macro VBA
Boutons avec macro
Exemple : Traitement fichier plat

Méthodes pédagogiques
Présentation via vidéoprojecteur, fichier d’exemples, support de
cours et fichier d’exercices en fin de session
Venir avec son ordinateur

Renseignements et inscriptions : formation@bleusocial.com - 07 70 48 62 47
Bulletin d’inscription p.49 et en ligne : www.bleusocial.com
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Formation Inter, intra ou sur-mesure

Ce formulaire est également disponible
en ligne depuis chaque formation
proposée : www.bleusocial.com

Bulletin d’inscription Inter
ORGANISME / ASSOCIATION

Inter

Raison sociale :
Les formations inter répondent aux besoins individuels de professionnalisation.
Elles permettent d’échanger avec des professionnels d’horizons divers,
de découvrir d’autres secteurs et métiers.
Les formations inter se déroulent au Relais de Pantin (93), un restaurant
d’insertion situé à 10 min en métro de la Gare du Nord de Paris, disposant d’une salle de formation équipée.
Les tarifs de nos formations inter s’entendent hors frais de restauration.
Le Relais de Pantin propose un menu pour les participants de nos formations (tarif).

Adresse :
Téléphone :

N° de SIRET :

Courriel :
Adresse de facturation:
Téléphone :
Contact formation de la structure (RH, Direction, etc.) :
Nom & Prénom :

Téléphone :

Contact (en cas de report, annulation, absence...) :
Fonction :

Courriel :

Intra ou sur-mesure

STAGIAIRE
La formation INTRA s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement
ou de service. Elle participe au développement des compétences d’un
groupe de salariés en réponse à des objectifs d'adaptation ou d’évolution de la structure.

Nom et Prénom :

Fonction :

Type de contrat :

Diplôme ou niveau :

Adresse de l’établissement :

La formation INTRA se déroule dans vos locaux.

N° de SIRET :

Nous analysons avec vous votre demande afin d’ajuster au mieux le
contenu de la formation.

Téléphone :

Sauf conditions particulières mentionnées dans le catalogue, le tarif
d’une formation intra s’élève à 1100€net de taxe par jour (pour 12 participants maximum).
Si la mise en place de l’action de formation prévoît un temps important
d’analyse et un ajustement conséquent du contenu de formation, celui-ci est facturé sur une base de 700€ par jour. Vous serez alors averti
de cette modalité au début de la construction de la formation.

FORMATION
Formation choisie :

Date :

Nom de l’OPCA :
J’accepte les conditions générales de vente
Fait à :
Signature du stagiaire
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Courriel :

Signature du responsable de formation

Cachet de l’établissement

IMPORTANT : les inscriptions sont retenues et confirmées jusqu’à concurrence des places disponibles et du versement de 50% d’acompte.
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Conditions Générales de Vente
Suite à la commande d’une formation, le client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document
de l’acheteur, en particulier ses conditions générales d’achat.
Article 1 : Inscription
Les demandes de formation peuvent être prises : par courrier / par téléphone / par mail.
Elles font l’objet d’une proposition pédagogique et commerciale. Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente et du contenu de formation décrit dans la proposition pédagogique et commerciale.
Article 2 : Convention de formation
Une convention de formation est établie avec l’employeur. Celle-ci lui sera adressée en deux exemplaires environ trois semaines avant le début de la
formation (lorsque le lancement de cette dernière est assuré). Un exemplaire signé portant le cachet de l’entreprise doit impérativement être retourné
à Bleu Social avant le début de la formation. Refus de commande : en cas d’impayés sur des prestations précédentes, Bleu Social pourra refuser toute
nouvelle commande.
Article 3 : Convocation de stage
Formation inter : La convocation de stage sera envoyée environ trois semaines avant le début de la formation. Une convocation établie au nom du
stagiaire est adressée à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact de déroulement de la formation ainsi que les heures de début et de fin. Elle
comporte aussi le programme, les renseignements pratiques nécessaires, une liste d’hôtels sur demande, un plan d’accès et, pour certaines formations,
un questionnaire (dans le cadre du DPC, qui permettra aux stagiaires d’effectuer un premier travail d’autoévaluation avant la formation ; dans certains
cas, les réponses apportées donneront au formateur/trice la possibilité d’adapter au mieux son intervention).
Article 4 : Déroulement des formations
Dès le début des formations, les horaires journaliers sont fixés en commun avec chaque groupe, tout en respectant l’amplitude de 7 heures de formation/
jour. Un support documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’intervention du formateur mais qui n’est pas
le reflet exhaustif de son intervention. Sont également joints dans ce document le « Règlement intérieur de la formation » et une « Grille d’évaluation »
qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations de la formation. Ces fiches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises
aux formateurs. Elles sont ensuite analysées par Bleu Social, lui permettant ainsi d’améliorer en continue la qualité des formations de son catalogue. En
conformité avec l’article D 6321-1 du Code du travail, ces grilles d’évaluation constituent le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation
des résultats.
IMPORTANT : À l’issue de chaque session de formation et sous réserve d’une présence de 80%, une attestation de fin de formation est remise à chaque
stagiaire et qui sera envoyée à l’établissement employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur demande.
Article 5 : Évaluation
En fin de formation, une évaluation écrite et individuelle est réalisée par chaque stagiaire à partir de fiches adaptées (voir ci-dessus).
Article 6 : Restauration et hébergement
Formation intra : Nos prix ne comprennent pas les frais de restauration, l’hébergement, les frais de location de salle, les frais des déplacements des
stagiaires. Les dépenses de l’intervenant sont également facturées en sus. En ce qui concerne les frais de mission de l’intervenant Bleu Social, ils seront
facturés sur la base suivante :
• Frais de transport (train 2ème classe ou avion-Classe éco) : au réel, sur justificatifs
• Les frais (hôtel, petit-déjeuner, repas du midi et du soir, petits déplacements) : au réel, sur justificatifs
Formation inter : Bleu Social assure la restauration du midi (avec une facturation envoyée au client à la fin de la formation). Il ne se charge pas de l’hébergement. Les frais de restauration du soir, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des établissements. Pour autant une liste d’hôtels
sera envoyée sur demande, elle est établie sur une gamme de prix en fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception de la région parisienne. Ces informations sont purement informatives ; chacun est libre de son choix à cet égard, de même qu’en matière de restauration.
Article 7 : Prix des formations et modalités de règlement
Le coût des formations est notifié sur la fiche programme du catalogue. Ce prix est net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les coûts pédagogiques.
En cas de paiement effectué par un OPCA ou tout autre organisme, il appartient à l’établissement de s’assurer de la bonne fin du règlement par celui-ci.
Les factures émises par Bleu Social seront réglées par le client à 30 jours à compter de la date d’émission par virement ou par chèque. Sauf dispositions
particulières, les prestations de services sont fournies par Bleu Social au client pour un prix stipulé sur la proposition de convention, signée par le client
et acceptée par Bleu Social.
Formation intra : Pour le démarrage de la prestation, le client s’engage à acquitter dès la signature de la convention, un premier règlement correspondant
à 30 % du montant net. Le solde sera sollicité à l’issue de la prestation. Pour les formations dont la durée de réalisation est supérieure à 3 mois, un second
acompte de 30% sera sollicité à mi-parcours, que le client s’engage à s’acquitter dans les délais prévus et le solde à l’issue de la prestation. À défaut de
règlement à la date d’échéance, Bleu Social se réserve le droit de suspendre l’exécution des prestations. En application de l’article L. 441-6 du code de
commerce, des pénalités de retard en vigueur sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues
sont payées après cette date ; le taux d’intérêt légal retenu étant le taux en vigueur au jour de l’émission de la facture. Une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement en cas de retard de paiement sera exigée d’un montant de 40€.
Formation inter : Le règlement du coût de formation est à effectuer à hauteur de 50% d’acompte lors de l’inscription. Le solde sera à effectuer dès la
formation réalisée. En retour, Bleu Social confirme l’inscription et fournit la facture mentionnant le règlement effectué. Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contractuelles particulières éventuellement accordées et figurant sur la
facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité
pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-6 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement
figurant sur la facture.
Article 8 : Résiliation pour juste motif
Bleu Social est en droit de résilier la convention sans préavis, ni indemnité en cas de juste motif et dont la liste non exhaustive est la suivante :
• Retard de paiement de la part du client
• Défaut de paiement de la part du client
• Inexécution : la commande pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une quelconque
de ses obligations déterminantes. Cette résiliation deviendra effective après une mise en demeure adressée à la partie défaillante et restée sans effet au
terme d’un délai de 30 jours, sans préjudice de tout droit à action et indemnité
Toute prestation entamée est réputée entièrement due à Bleu Social, le client abandonnant irrémédiablement et sans recours possible toute prétention à
faire valoir ses droits relatifs à une partie de ce mois suite à une résiliation du contrat.
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Article 9 : Force majeure
Les cas de force majeure ont pour effet de suspendre les obligations contractuelles des deux parties. En cas de survenance d’un tel événement, les
parties s’efforceront de bonne foi de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution du contrat. Néanmoins, si
les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à 1 mois, la commande pourra être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sans
droit à indemnité compensatrice. Une telle résiliation, pour cas de force majeure, est effective 7 jours après l’envoi par l’une des deux parties d’une lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre partie en précisant le motif. Sont considérés comme cas de force majeur, outre ceux retenus par la
jurisprudence, des cours et tribunaux français :
• Les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, le lock-out,
• Les intempéries, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelques raisons que ce soit (tremblement de terre, incendie, tempête,
inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modification légales ou règlementaires de formes de commercialisation),
• Et tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution normale des prestations.
Le client et Bleu Social conviennent qu’aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l’autre de la non-exécution ou des retards
dans l’exécution d’une obligation d’une partie vis-à-vis de l’autre liée au contrat suite à la survenance d’un cas de force majeure tel que précisé au point
précédent. La survenance d’un cas de force majeure ne suspend pas les obligations d’une des parties vis-à-vis de l’autre.
Article 10 : Annulation/Remboursement
Formation intra : Toute annulation peut être faite par le client sans frais si celle-ci parvient à Bleu Social par écrit (courrier, email) au moins 10 jours ouvrés avant le début du stage. Toute annulation reçue moins de 10 jours ouvrés avant le début de l’action de formation, entraîne le versement de frais de
désistement d’un montant égal à 50% du prix de la prestation. Une possibilité de report est offerte au Client dans les 6 mois dans ce cas le paiement déjà
effectué constituera un avoir. Toute annulation intervenant dans les 5 jours ouvrés précédant la date du début de la formation entraînera le paiement d’une
indemnité égale à 100 % du montant de la formation concernée.
Remplacement : lorsqu’un participant ne peut pas assister à une formation, il peut être remplacé par un autre collaborateur. Le nom et les coordonnées
de celui-ci doivent être confirmés par écrit à Bleu Social par le commanditaire préalablement à la session de formation. Bleu Social se réserve le droit
d’annuler une session de formation en cas de force majeure (voir article 8).
Formation Inter :
1) Bleu Social se réserve la possibilité d’annuler tout stage (deux semaines avant la date prévue de mise en oeuvre) dont le nombre d’inscriptions et les
annulations inopinées rendraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont
immédiatement informés avec le remboursement des règlements effectués ou reportés sur une nouvelle session.
2) En cas d’annulation de la formation à l’initiative de Bleu Social, seule la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires
seront remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires
concernés.
3) En cas d’absences partielles d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront facturées au titre de la formation
continue. Nous nous réservons la possibilité de facturer à l’établissement employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux
dispositions de l’article 1146 du Code civil, le montant des heures d’absence.
4) En cas d’annulation par le client moins d’un mois avant le début de la réalisation, l’organisme de formation facturera 40 % du montant prévu. Si cette
annulation intervient moins d’une semaine avant le début de la réalisation, l’organisme de formation facturera 75 % du montant prévu, à titre de clause de
dédit et conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil.
Article 11 : Déductibilité des dépenses
Les actions de formation proposées par Bleu Social entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue
définit dans le livre IX du Code du Travail. Toutes sommes facturées à titre de dédommagement : dédit, abandon, absence, ne sont pas imputables sur le
budget formation et ne pourront pas être prises en charge par un organisme financeur. La réalisation des prestations de Bleu Social contribue aux dépenses déductibles du plan de formation. Il appartient au client de vérifier l’imputabilité de l’action de formation choisie.
Article 12 : Règles de prise en charge
En cas de prise en charge par un organisme payeur agréé, il appartient au client d’effectuer lui-même la demande de financement avant le début de la
formation. L’accord doit être communiqué à Bleu Social au moment de la confirmation, c’est-à-dire 3 (trois) semaines avant le démarrage de la formation.
Si la prise en charge est partielle, la différence sera directement facturée au client. Dans le cas où Bleu Social n’a pas reçu l’accord de prise en charge de
l’organisme payeur, avant le premier jour de la formation, la créance est réputée exigible auprès du client. Si l’organisme payeur agréé ne prend finalement
pas en charge la formation ou si celui-ci n’assure pas le règlement, pour quelque motif que ce soit, le client devra régler l’intégralité de la facture.
Article 13 : Programmes des formations
Bleu Social se réserve la possibilité de modifier sans préavis le programme des formations en vue de leur amélioration.
Article 14 : Documentation
La documentation remise aux participants ne peut être reproduite pour diffusion ou communication au public, sans l’autorisation expresse de Bleu Social.
Article 15 : Confidentialité
Le client et Bleu Social s’engagent à conserver la confidentialité sur toutes les informations auxquelles ils pourraient avoir accès.
Article 16 : Communication
Le client autorise Bleu Social à utiliser sa marque et son logo en tant que référence.
Article 17 : Contrôle de la formation professionnelle
Bleu Social est immatriculée sous le numéro 11 75 43748 75 en tant qu’organisme de formation et SIRET 503 470 791 00024.
Article 18 : Recours amiable ou judiciaire
Le présent contrat est régi par la loi française.
Si l’une des dispositions de ces conditions et/ou contrat devait se révéler contraire à la loi, celle-ci est considérée nulle et non avenue, les autres dispositions
restant néanmoins valides. Dans ce cas, les parties s’accordent à rechercher un règlement le plus proche de leurs intérêts économiques.
À défaut de règlement amiable, les parties s’accordent pour soumettre leur différend au tribunal de commerce de Paris.
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Nos partenaires

Big School
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Nous contacter

9 boulevard de Denain
75010 Paris
09 83 51 99 38
07 70 48 62 47
formation@bleusocial.com
www.bleusocial.com

Siret N° 503 470 791 00016
Habilitation évaluation externe N° H 2009-07-075
Agrément formation : 11 75 43748 75

