DECOUVREZ ET INSCRIVEZ-VOUS A NOS ACTIONS COLLECTIVES 2017

Lorraine

Le Fonds d'Assurance Formation de la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif

Actions Collectives 2017
Intitulé des thèmes

PUBLIC

ORGANISMES

DUREE

CNEH

0,5 Jours

ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES 2017

01

Le DPC réformé (conférence)

ergothérapeutes, manipulateurs en
électroradiologie médicale, masseurs
kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures podologues,
préparateurs en pharmacie,
psychomotriciens, techniciens de
laboratoires

02

L'accompagnement et l'animation des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs

professionnels intervenants en EHPAD :
ASH, Aides-soignants, infirmiers, AMP….

AGES FORMATION

2 Jours

03

Garantir l'accessibilité des documents aux usagers
handicapés intellectuels

Professionnels accompagnant les usagers
en situation de déficience mentale ou
d’illettrisme

AXE COMPETENCES

4 Jours

04

Cultiver notre bien-être professionnel au travail et au
sein de l'équipe

Managers (Directeurs Généraux,
Directeurs d'établissements, DRH,
managers de proximité
Tous les salariés hors encadrant

SIFCO

4 Jours

05

Le droit des usagers et nouvelles technologies / impact
sur le secret médical et secret partagé

Professionnels de santé dont médecins et
tout professionnel participant à la prise
en charge des patients amenés à utiliser
les nouvelles technologies

INFOR SANTE

2 Jours

06

Prise en charge des personnes en perte d'autonomie
sensorielle en EHPAD

Personnel éducatif et soignants d'EHPAD

ECOLE DES PARENTS ET DES
EDUCATEURS DE MOSELLE

3 Jours

07

La prise en charge différenciée des maladies neurodégénératives en SSIAD

AS, IDE de SSIAD

INFIPP

2 Jours

travailleurs sociaux (y compris directeurs
et chefs de service) du secteur Accueil,
Hébergement et Insertion

FNARS

2 Jours

02 La responsabilité sociétale des organisations (RSO)

fonctions de direction du secteur
sanitaire et social

GRIEPS

2 Jours

03 Accueil et prise en charge des Mineurs Isolés Etrangers

Tout professionnel du secteur social ou
médico-social investi dans
l’accompagnement d’un mineur isolé
étranger ou pouvant être confronté dans
sa pratique professionnelle à ce public

ESTES

3 Jours

INFOR SANTE

2 Jours

URIOPSS

3 Jours

ACTIONS COLLECTIVES INTERREGIONALES 2017

01

04

Le logement d'abord : hébergement d'urgence et travail
social

Tous professionnels du secteur confronté
à la problématique des nouvelles
conduites addictives
Travailleurs sociaux, personnels médicaux
et paramédicaux intervenant
occasionnellement ou régulièrement
auprès de personnes présentant un
handicap rare

Nouvelles conduites addictives
Handicaps rares : Mieux comprendre pour mieux

05 accompagner

ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES 2017 DESTINEES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES

01

Accompagnement à la santé, accès aux soins des
travailleurs handicapés

Travailleurs handicapés d'ESAT

URIOPSS

02

Titre ouvrier du paysage

Travailleurs handicapés d'ESAT

Organisme de formation à choisir

1 Jour

SECOND SEMESTRE 2017

01

La prévention des phénomènes de radicalisation

Organisme de formation à choisir

02

La médiation familiale

Organisme de formation à choisir
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G ! N.B Les actions collectives de l'OPCA sont réservées à tous les adhérents cotisant (ou s'engageant à cotiser par la
signature d'une lettre d'engagement) au minimum 2% de la MSB 2016 pour les associations de plus de 10 salariés / 1.55%
pour les moins de 10 salariés.

