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LEFEBVRE DALLOZ, le partenaire métier
des directeurs, cadres et travailleurs sociaux
du secteur social et médico-social

À travers nos offres d’éditions, de formations, 
et de logiciels et services, nous contribuons 
à activer votre connaissance en vous permettant 
de gagner en Savoirs, en Compétences 
et en Efficience. 

Nous enrichissons vos compétences grâce à 
des parcours de formations personnalisés alliant 
compétences métier (hard skills) et compétences 
comportementales (soft skills) aux côtés d’intervenants 
reconnus. Notre engagement est de vous apporter 
une expérience augmentée qui vous permette 
d’atteindre vos objectifs professionnels 
et opérationnels.

DANS CETTE BROCHURE, DÉCOUVREZ
L’ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS 
FORMATION EN ACTION SOCIALE 
EN INTER ENTREPRISES.
N’ATTENDEZ PLUS POUR IDENTIFIER 
VOS BESOINS ET FAIRE ÉVOLUER
VOTRE CARRIÈRE !
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CONSTANCE LACHERÉ
LE MOT DE VOTRE RESPONSABLE DES FORMATIONS EN ACTION SOCIALE

L’ACTION SOCIALE, SECTEUR ALTRUISTE PAR EXCELLENCE : UN DÉFI QUOTIDIEN !
Les enjeux dans le secteur de l’action sociale sont multiples et notre offre de formations s’adresse aussi bien 

aux directeurs et cadres qu’aux travailleurs sociaux. 

Que vous soyez ou intervenez dans le domaine de l’action sociale, nos formations seront l’occasion  
de faire le point sur les grandes réformes à l’œuvre, leur sens, leurs impacts pour l’activité de vos organisations 

et de vos équipes. Très pratiques, elles sauront d’une part, répondre à vos préoccupations grâce notamment  
à l’expertise de nos formateurs et d’autre part, l’occasion de partager vos réflexions, points de vue afin de vous 

permettre d’anticiper vos projets stratégiques.

Au sein de cette plaquette, vous retrouverez, en tout premier lieu, notre nouvelle offre spécifique dédiée  
aux directeurs et cadres de l’action sociale. Lefebvre Dalloz s’allie à Direction[s] ; l’expert en la matière,  

pour vous proposer une offre de formation classée par compétences afin de répondre de manière concrète 
et directe à vos attentes et enjeux.

Enfin, en second lieu, sont présentées nos formations « BEST » à destination des travailleurs sociaux.

PILOTER SA STRATÉGIE SUR LES TERRITOIRES
Rapprochements, fusions et absorptions dans le 
secteur social et médico-social
OBJECTIFS

  Identifier les fondements des rapprochements et des diminutions 
des organismes gestionnaires

  Repérer les opportunités et les risques
  Analyser les dimensions juridiques 
  Engager une démarche conjointe, respectueuse des intérêts  
des différentes parties internes et externes

CODE : 601011

Coopération et dispositifs d’appui à la 
coordination pour le secteur médico-social
OBJECTIFS

  Déterminer le cadre législatif et réglementaire des coopérations 
  Repérer les orientations publiques et les opportunités  
de décloisonnement entre structures 

  Identifier les différentes initiatives sur son territoire
  S’engager dans une réorganisation managériale

CODE : 601027

CONNAÎTRE ET ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Responsabilités dans les ESMS et celles de  
leurs dirigeants
OBJECTIFS

  Déterminer les différentes responsabilités
  Identifier les pratiques à risque
  Protéger l’action des ESMS et des dirigeants

CODE : 601018

Faire face à des inspections et contrôles  
dans les ESSMS
OBJECTIFS

  Analyser le cadre législatif et réglementaire des contrôles
  Identifier les conduites à tenir en aval des contrôles
  Développer une démarche proactive, responsabilisante  
et une dynamique apprenante

  Préparer un dossier et une démarche de contestation du contrôle
CODE : 601017

ANIMER LES RH ET APPLIQUER LE DROIT  
DU TRAVAIL
Sensibilisation à la prise en compte des RPS  
au sein des établissements
OBJECTIFS

  Acquérir les connaissances de base sur la gestion des RPS 
  Adopter et développer les préalables à la mise en place  
de l’évaluation des RPS
  Identifier et utiliser les outils d’évaluation des risques  
psychosociaux
  Intégrer les RPS dans le Document Unique de son établissement

CODE : 601024

Le droit du travail appliqué aux ESMS
OBJECTIFS

  Adapter les modalités de temps de travail à l’organisation  
et aux projets des établissements et services
  Identifier les différentes modalités de suspension et de rupture  
du contrat de travail
  Déterminer les modalités d’application des conventions  
et accords collectifs

CODE : 601028

Trouver sa posture d’encadrement face  
aux conflits d’équipes
OBJECTIFS

  Identifier les conflits pouvant ou ayant pu émerger  
dans votre équipe
  Faire face aux situations critiques ou complexes
  Gérer les suites d’un conflit

CODE : 601025

Trouver sa posture d’encadrement face  
aux pratiques addictives et addictions
OBJECTIFS

  Identifier les pratiques addictives avec ou sans substance  
et le processus d’addiction
 Agir au long cours
 Faire face aux situations critiques ou complexes

CODE : 601026

ESSMS : usure professionnelle, épuisement, stress
OBJECTIFS

  Définir les notions d’usure et d’épuisement professionnels
  Identifier les facteurs favorisant l’usure et l’épuisement 
professionnels
  Distinguer les facteurs qui permettent de limiter le risque 
d’épuisement professionnel

CODE : 701039

NOS FORMATIONS À DESTINATION DES DIRECTEURS 



AIDEZ-VOUS DES CODES PRODUITS POUR RETROUVER 
LES FORMATIONS SUR LE SITE FORMATION.LEFEBVRE-DALLOZ.FR

ENFANCE ET FAMILLE
  Le système français de protection de l’enfance

CODE : 12201

  Protection juridique du mineur
CODE : 12206

  Statut et gestion des assistants familiaux
CODE : 12299

  Assistants maternels et familiaux : agrément  
et aspects fonctionnels de l’emploi

CODE : 23232

  Agrément des assistants maternels et 
familiaux : sécuriser la suspension ou le retrait

CODE : 12269

  Gestion des assistants maternels et familiaux : 
intégrer les impacts de la jurisprudence

CODE : 12203

PERSONNES ÂGÉES ET EN SITUATION  
DE HANDICAP

  Connaître et maîtriser les aides aux personnes 
âgées en établissements

CODE : 13184

  Adulte vulnérable : régimes de protection  
et applications

CODE : 12189

  Aides sociales pour les personnes en situation 
de handicap

CODE : 12190

  Prestations sociales : panorama et articulation
CODE : 701034

  Prise en charge du vieillissement  
de la population

CODE : 701037

INSERTION ET LOGEMENT SOCIAL
  Aide sociale : optimiser la gestion  
et le recouvrement

CODE : 12186

NOS FORMATIONS À DESTINATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

GÉRER LE BUDGET DE L’ÉTABLISSEMENT  
ET PILOTER LES RESSOURCES
Gestion de trésorerie en ESMS
OBJECTIFS

  Rappeler les notions comptables et financières 
  Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS
  Assurer l’équilibre financier des ESMS

CODE : 601012

Maîtriser les spécificités comptables, budgétaires 
et financières dans les ESMS
OBJECTIFS

  Appréhender les mécanismes fondamentaux de la comptabilité
  Acquérir les règles élémentaires d’organisation administrative  
et comptable 

  Identifier la production et l’utilisation des documents comptables
CODE : 601013

Concevoir des tableaux de bord dans le secteur 
des ESMS
OBJECTIFS

  Analyser les enjeux du contrôle de gestion
  Repérer les principes fondamentaux de la conception  
d’un tableau de bord

  Concevoir un tableau de bord avec des indicateurs pertinents 
pour votre établissement

CODE : 601014

EPRD dans les ESMS : maîtriser la nouvelle 
procédure budgétaire
OBJECTIFS

  Décrypter la nouvelle procédure budgétaire et le cadre des CPOM
 Distinguer l’EPRD, le PPI et l’ERRD
 Analyser et construire son EPRD

CODE : 519026

PROMOUVOIR LES DROITS DES USAGERS  
ET LEURS PARCOURS
Le droit des usagers des établissements  
et services sociaux et médico-sociaux
OBJECTIFS

  Décrire la dynamique contemporaine qui colore les droits  
des usagers et des malades
  Examiner la place nouvelle faite à l’usager et au malade
  Evaluer les pratiques institutionnelles et les faire évoluer

CODE : 601019

Secret professionnel et partage d’information 
au sein des établissements sociaux et  
médico-sociaux
OBJECTIFS

  Déterminer la portée du secret professionnel
  Identifier l’impact des récentes réformes législatives sur le secret 
professionnel
  Protéger sa pratique et savoir quand et comment partager  
des informations

CODE : 601023

Développer les fonctions de coordinateurs  
de projets et de parcours
OBJECTIFS

  Analyser le cadre législatif et réglementaire ainsi que  
sa transformation
  Repérer toutes les opportunités de transformation des fonctions 
dans une dynamique de renforcement des pouvoirs d’agir 
  Identifier les différents rôles autour des coordinations de projets 
et de parcours
  Construire une carte des attendus, des délégations et des modes 
d’accompagnements

CODE : 601021

https://formation.lefebvre-dalloz.fr/


NOUS CONTACTER
01 81 69 51 51

src-formation@lefebvre-dalloz.fr

NOUS RETROUVER
formation.lefebvre-dalloz.fr 

Pour consulter en détail toute 
notre offre de formations en 

action sociale sur notre site dédié

NOUS SUIVRE

https://formation.lefebvre-dalloz.fr/

