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Édito

L’équipe de l’ORS-CREAI Normandie a le plaisir de vous adresser son catalogue de formation 
2020-2021.

Cette offre s’appuie sur les spécificités de l’ORS-CREAI Normandie, pôle de compétences 
unique intégrant de manière transversale les champs de la santé publique, de l’action sociale 
et médico-sociale et de la politique de la ville.

Les missions de l’ORS-CREAI Normandie sont de :
• Favoriser l’organisation de la réflexion et de la concertation entre tous les acteurs œuvrant 

dans les secteurs de l’action sociale, médico-sociale et de la santé en Normandie,
• Procéder, participer et valoriser des travaux d’observation, d’études, d’évaluation et de 

recherche pluridisciplinaires sur la situation sociale et sanitaire (santé et ses déterminants) 
de la population dans son ensemble et en particulier des personnes en situation de 
vulnérabilité,

• Assurer une fonction d’expertise, d’aide méthodologique, de soutien à la montée en 
compétences, de conseil et d’appui aux acteurs.

Notre offre de formation concerne majoritairement le fonctionnement des structures et 
les pratiques professionnelles. L’ORS-CREAI Normandie développe également une offre à 
destination des personnes accueillies, des usagers du secteur social ou médico-social, des 
habitants organisés en association ou en collectif. Nouveauté en 2021, nous proposerons 
également des formations en digital learning.

Enfin, l’ORS-CREAI Normandie apporte conseils techniques et accompagnements 
méthodologiques sur vos différents projets, contactez-nous pour plus d’informations !

L’équipe de l’ORS-CREAI Normandie
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Qui sommes-nous ?

Un pôle de compétences unique en Normandie intégrant de manière transversale les champs de la santé 
publique, de l’action sociale et médico-sociale

L’association ORS-CREAI Normandie trouve ses racines dans la volonté des acteurs de la santé et du social de 
disposer d’un outil commun d’observation, de réflexion et d’appui au bénéfice des acteurs, des territoires et de 
la population normande.
Elle déploie ses activités avec une attention particulière et constante pour les publics en situation de vulnérabilité, 
et inscrit son action en proximité des associations, des acteurs institutionnels et des populations sur l’ensemble 
de la Normandie. L’ORS-CREAI Normandie poursuit un objectif d’intérêt général.
Ses missions sont de trois ordres :

• DÉVELOPPER ET PARTAGER LES CONNAISSANCES SUR LES BESOINS DES POPULATIONS
Procéder, participer et valoriser des travaux d’observation, d’études, d’évaluation et de recherche pluridisciplinaires 
sur la situation sociale et sanitaire (santé et ses déterminants) de la population dans son ensemble et en particulier 
des personnes en situation de vulnérabilité.

• CONTRIBUER À LA MISE EN RÉSEAU ET À LA COOPÉRATION DES ACTEURS
Favoriser l’organisation de la réflexion et de la concertation entre tous les acteurs œuvrant dans les secteurs de 
l’action sociale, médico-sociale et de la santé en Normandie.

• FOURNIR APPUI ET CONSEILS, ET SOUTENIR LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES ACTEURS
Assurer une fonction d’expertise, d’aide méthodologique, de soutien à la montée en compétences, de conseil et 
d’appui.

L’équipe

Présentation de l’ors-Creai normandie

Direction

Pascale DESPRÈS, directrice générale

Annabelle YON, directrice adjointe

Fonctions supports

Camille HERSENT, agent admisnistratif et financier

Muriel BAZOGE-CARTEL, secrétaire

Elodie BROUDIN, responsable informatique et web, 
déléguée à la protection des données

Aouali TAIBA, entretien des locaux

Coordination des activités

Christelle MOULIÉ, responsable des activités CREAI

Annabelle YON, responsable des activités ORS

Pascale DESPRÈS, responsable des activités Normanvilles

Equipe technique et d’études

Sylvie LE RÉTIF, conseillère technique, chargée d’études

Maryvonne BAZIRET, conseillère technique

Marine GUILLON, conseillère technique

Julie SIMON, chargée de missions

Catherine ÉCHERBAULT, chargée de missions

Elodie BROUDIN, technicienne d’études

Gautier DELAHAYE, chargé de missions

Lucie LECHAT, chargée d’études, chargée de missions

Noémie LEVÊQUE-MORLAIS, chargée d’études
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Votre ParCours de formation

Inscription à partir du formulaire Demande de formation

Formation inter Formation intra

Convention de formation

Convocation 
accompagnée d’un questionnaire d’attentes 

à renvoyer au formateur 
(adresse de retour indiquée dans le mail d’envoi)

Mail de confirmation 
de votre inscription Proposition de formation

1 mois avant
 la formation

10 jours avant
 la formation

Jour J de la formation

Dans la semaine suivant la formation, 
une attestation de formation 

vous sera adressée

Jour J + 6 mois
un questionnaire d’évaluation des impacts 

de la formation vous sera adressé, à renvoyer à :
formation@orscreainormandie.org

a
a

a
a

aa

a a

Semaine après
 la formation

6 mois après
 la formation

t

t

t

t

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Pour une demande particulière de compensation, veuillez contacter Christelle Moulié, 

référente Handicap, au 02 31 75 15 20 ou par mail à formation@orscreainormandie.org  

mailto:formation@orscreainormandie.org


• Conduire sa démarche d’évaluation interne et d’amélioration de la qualité avec le logiciel des CREAI :  
ARSENE© 7 

• Comprendre et s’approprier la nomenclature SERAFIN-PH 8 

• Préparer et mettre en œuvre un projet au sein d’un établissement ou d’un service 9 

• Elaborer ou actualiser le projet d’établissement ou de service 10

• Elaborer ou actualiser le projet associatif 11

• Concevoir une démarche quantitative et qualitative de la satisfaction au sein d’un ESSMS 12

• Faire fonctionner un Conseil de la Vie Sociale (CVS) : le rôle des professionnels et des familles 13

• Mettre en place des formes de participation des personnes accompagnées, autres que le Conseil de la Vie 
Sociale (CVS) 14

• Offre de formations dédiées aux utilisateurs du groupe informatique 15

Sommaire

• Promouvoir la bientraitance : droits des personnes accompagnées et bonnes pratiques professionnelles 16
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• S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap 18
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de perte d’autonomie, repérage des déficiences sensorielles, accompagnement de fin de vie en EHPAD 21

• Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en EHPAD  22

• S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
Améliorer la qualité de vie en Résidence Autonomie 23

• S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
Accompagnement des personnes accueillies en CHRS 24
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes
- Travaux sur ordinateur
- Des travaux en intersession sont à prévoir

AccompAgnement des structures 

- Inscrire la démarche qualité et d’évaluation dans le fonctionnement de l’ESSMS
- S’approprier des connaissances et des références partagées au sein d’un ESSMS contribuant à l’amélioration de la qualité des 
prestations et du service rendu
- Prendre en compte le point de vue des personnes accompagnées, professionnels et partenaires
- Acquérir une méthodologie de recueil et de traitement de données et de diagnostic partagé
- Concevoir un plan d’actions d’amélioration continue de la qualité dans le cadre d’une politique qualité coordonnée

Conduire sa démarche d’évaluation interne et d’amélioration de la qualité 
avec le logiciel des CREAI : ARSENE©

Prérequis
Aucun prérequis

• Démarche qualité, c’est quoi ?
- Quelques notions
- Exemple d’organisation de la démarche d’évaluation au sein d’un ESSMS 

• Présentation d’ARSENE© 
- Architecture du logiciel
- Lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

• Evaluer avec ARSENE© 
- Découverte des fonctionnalités de l’onglet « Évaluation »
- Mise en pratique
 

• Concevoir un Plan d’amélioration continue de la qualité (PAQ) 
- Découverte des fonctionnalités de l’onglet « PAQ »
- Mise en pratique

• Organiser le système documentaire
- Découverte des fonctionnalités des onglets « bibliothèque » et «synthèse»
- Mise en pratique

Évaluation 
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : sur site
Nécessité de postes informatiques et d’une 
connexion internet

Durée :
À définir selon les besoins - Minimum de 
2 jours

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Tout professionnel du secteur social et 
médico-social
 
Coût de la formation :
1 200 € par jour

+ 550 à 900 € pour la mise à disposition 
d’une licence ARSENE© (une licence par 
numéro Finess)
Pour en savoir plus :
www.arsene-evaluation.fr

Bientôt disponible

 en digital learning !
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes

AccompAgnement des structures 

- Situer la réforme SERAFIN-PH dans les évolutions actuelles de l’offre médico-sociale
- Analyser les besoins des personnes accompagnées au regard de la grille SERAFIN
- Savoir présenter l’offre d’accompagnement au regard de la grille SERAFIN

Comprendre et s’approprier la nomenclature SERAFIN-PH

Prérequis

Aucun prérequis

• Fondements historiques et conceptuels 

• Fondements de la réforme : du rapport Vachey-Jeannet à la réforme de 
la tarification

• Présentation et description des nomenclatures
 

• Utilisation de SERAFIN-PH pour le projet d’établissement ou de service 
ou le projet personnalisé d’accompagnement 

• Actualités SERAFIN-PH

Évaluation 
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation :
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session peut être organisée sur Rouen 
en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Dates pour inter :
9 février 2021
21 septembre 2021

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Tout professionnel du secteur social et 
médico-social
 
Coût de la formation :
En intra : 1 200 €
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne

Bientôt disponible

 en digital learning !
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• La démarche projet :
 - Les enjeux du projet
 - Les étapes-clés de la démarche de projet

• La gestion du projet :
 - L’analyse de la situation - diagnostic
 - L’équipe projet
 - Les modalités d’organisation et de planification
 - Les modalités de mise en œuvre
 - La communication et la valorisation du projet

• Le suivi et l’évaluation du projet :
 - Les outils et supports de suivi et d’évaluation
 - Le bilan et les perspectives du projet

Méthode et Moyens pédagogiques

- Exposés théoriques et applications pratiques
- Cas concrets
- Travaux sur ordinateur

 - Acquérir des bases méthodologiques pour la mise en place d’un projet au sein d’un établissement ou service
- Repérer les étapes d’une démarche de projet
- Définir les modalités de suivi et d’évaluation du projet

Préparer et mettre en œuvre un projet 
au sein d’un établissement ou d’un service

AccompAgnement des structures 
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Prérequis

Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter

Lieu de la formation : 
ORS-CREAI Normandie (Hérouville-Saint-
Clair)
Une session peut être organisée sur Rouen 
en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Dates pour inter : 
28 janvier 2021
5 octobre 2021

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux en 
charge de la réalisation d’un projet, d’une 
action ou y participant

Coût de la formation :
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne



 

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• La fonction du projet d’établissement/de service (fondements légaux, 
finalités, liens avec les autres documents institutionnels et avec les 
réformes en cours)

• Les principales thématiques du projet :
- le cadre de référence de la structure 
- les caractéristiques, besoins et attentes des personnes accompagnées
- les prestations et interventions de la structure
- le respect des droits des personnes accompagnées
- l’organisation générale et le fonctionnement de la structure
- les objectifs d’évolution et de progression (sélection des axes de 
progrès et déclinaison en « fiches actions »)

• La rédaction du projet d’établissement/de service
• Les modalités de diffusion du projet
• Le projet comme véritable outil de référence : fondements et mise en 

application
• Concevoir l’évaluation du projet (critères, modalités et fréquence 

d’actualisation)

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Analyse collective du projet d’établissement existant et/ou d’autres 
documents fournis

- Comprendre les fondements et les caractéristiques du projet d’établissement/de service dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002
- Connaître et mettre en œuvre la méthodologie d’élaboration de ce projet
- Définir les modalités de rédaction, de diffusion et d’actualisation
- Définir les modalités permettant de faire du projet un véritable document de référence pour l’ensemble des acteurs

Elaborer ou actualiser le projet d’établissement ou de service

AccompAgnement des structures 

Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : sur site

Durée :
1 à 2 jours (7 à 14 heures) si formation
6 à 10 jours si appui méthodologique avec 
écriture du projet

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Equipes et encadrants d’ESSMS, 
responsables d’organismes gestionnaires, 
d’associations d’usagers et/ou de 
représentants d’usagers

Coût de la formation :
1 200 € par jour
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• La fonction du projet associatif

• Les étapes du processus d’élaboration du projet associatif :
- le diagnostic du projet existant
- l’histoire associative
- la mobilisation des acteurs pour une identification des orientations 
politiques
- la mise en œuvre et l’analyse d’une consultation des usagers, des 
familles, des représentants légaux et des salariés
- la sélection et la définition des orientations politiques prioritaires
- la déclinaison des orientations en objectifs stratégiques

• La communication du projet associatif

• La mise en œuvre du projet associatif

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Analyse collective du projet associatif existant et/ou d’autres documents 
fournis
- Des travaux intersessions sont à prévoir.

- Comprendre les fondements et les finalités du projet associatif
- Connaître la méthodologie d’élaboration du projet associatif
- Savoir appliquer le processus d’élaboration du projet associatif

Élaborer ou actualiser le projet associatif

AccompAgnement des structures 
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Prérequis

Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : sur site

Durée :
3 jours non consécutifs pour appropriation 
de la démarche (21 heures)
6 à 10 jours si appui méthodologique avec 
écriture du projet

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Administrateurs, direction générale

Coût de la formation :
1 200 € par jour



 

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens pédagogiques

- Exposés théoriques et applications pratiques
- Cas concrets
- Travaux sur ordinateur

- Identifier les fondements de la démarche quantitative et qualitative d’un questionnaire de satisfaction
- Définir les étapes-clés d’une enquête de satisfaction
- Concevoir et exploiter des outils dans le cadre d’une démarche quantitative et qualitative

Concevoir une démarche quantitative et qualitative 
de la satisfaction au sein d’un ESSMS

AccompAgnement des structures 
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation 
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation : 
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Dates pour inter : 
20 avril 2021
7 décembre 2021

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels du secteur social et 
médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de 
direction, responsables/référents qualité...

Coût de la formation :
En intra :  1 200 €
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire :  230 € par 
personne

• Séquence n°1 : L’évaluation de la satisfaction 
 - Les enjeux de la démarche
 - Les formes d’enquête quantitative et qualitative 
 - Les outils / ressources mobilisés

• Séquence n°2 : Les temps forts de l’enquête de satisfaction
 - Les préalables à l’enquête : équipe projet, responsable de l’enquête
 - Les objectifs de l’enquête
 - Les destinataires de l’enquête
 - La structuration du questionnaire (+ zoom documents en Facile à  
 lire et à comprendre)
 - Le test du questionnaire
 - Les 3 modalités d’administration : avantages et inconvénients

• Séquence n°3 : L’exploitation et la communication des résultats
 - Le recueil des données
 - L’analyse
 - Les modalités de communication des résultats



 

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Les enjeux de la participation et du pouvoir d’agir

• Le cadre législatif et réglementaire

• Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles

• Les modalités d’organisation créant les conditions d’une réelle 
participation des personnes

• Le fonctionnement d’un CVS et le soutien des représentants d’usagers

• Le rôle des différents acteurs : représentants des familles, des personnels, 
de l’organisme gestionnaire et du directeur

• L’identification des freins et des leviers 

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Partage d’expériences et présentation de réalisations inspirantes

 - Identifier les enjeux et les implications sociales et éducatives de la participation selon les possibilités des personnes accompagnées
- Créer et organiser les conditions permettant une dynamique de participation au sein et hors de la structure

Faire fonctionner un Conseil de la Vie Sociale (CVS) : 
Le rôle des professionnels et des familles

AccompAgnement des structures 
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Prérequis

Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation : 
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
2 jours (14 heures)

Dates pour inter : 
12 et 13 octobre 2020
12 et 13 avril 2021

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Réprésentants des personnels, des familles 
et des organismes gestionnaires dans les 
CVS, personnes de soutien des usagers élus 
au CVS, cadres siégeant au CVS

Coût de la formation :
En intra :  1 200 € par jour
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et 
par personne
- Non contribuant volontaire :  230 € par 
jour et par personne



 

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Le contexte et les enjeux de la participation des usagers :
- le cadre réglementaire
- les enjeux de la participation
- l’empowerment
- la dynamique de la participation
- la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre)

• La démocratie représentative : le conseil de la vie sociale
• La participation collective :
 - le cadre et le fonctionnement du groupe d’expression
 - les pratiques et les recommandations associées 
• Le pouvoir d’initiative : 

- le cadre du groupe d’initiative / groupe projet et les conditions 
favorables pour sa mise en place
- les pratiques et les recommandations associées

• La participation et l’expression individuelle :
- le cadre de l’enquête
- la conception d’une enquête
- les pratiques et les recommandations associées

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Partage d’expériences et présentation de réalisations inspirantes
- Exercices en collectif et en sous-groupes

- Acquérir des techniques nécessaires au développement de formes de participation des personnes accompagnées alternatives au 
Conseil de la vie sociale
- Etre en capacité d’élaborer des documents ressources accessibles favorisant l’expression et la participation des personnes
- Créer et organiser les conditions de la participation des personnes accompagnées à la vie de la structure

Mettre en place des formes de participation des personnes
accompagnées, autres que le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

AccompAgnement des structures 
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Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

Prérequis
Aucun prérequis

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation : 
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
2 jours (14 heures)

Dates pour inter : 
30 novembre et 1er décembre 2020
15 et 16 novembre 2021

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Tout professionnel du secteur sanitaire, 
social et médico-social

Coût de la formation :
En intra :  1 200 € par jour
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et 
par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par jour 
et par personne



Le groupe informatique

Au sein de l’ORS-CREAI Normandie, le groupe informatique regroupe des établissements et services médico-

sociaux utilisateurs de logiciels de la gamme FIRST de CEGI ALFA pour leur gestion administrative. 

Parallèlement aux missions d’assistance technique, d’intallation et de paramétrage des logiciels, d’animation du 

groupe informatique, l’ORS-CREAI Normandie met en œuvre des formations à destination des utilisateurs des 

logiciels. 

Offre de formations dédiées 
aux utilisateurs du groupe informatique

accompagnement des structures 
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Les formations mises en œuvre

• La gestion de la comptabilité avec COMPTA FIRST 

• Les cadres normalisés avec COMPTA FIRST 

• La pratique de la paie sous PAYE FIRST

• L’élaboration de la DSN sous PAYE FIRST

• La gestion budgétaire des paies avec BP FIRST 

• La gestion des ressources humaines sous RH FIRST

• La gestion commerciale avec GESCO FIRST

Consulter le catalogue  dédié aux formations du groupe informatique :

Catalogue des formations du groupe informatique 2020-2021

pour pLus d’informations

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2020/09/Catalogue-gp-info-2020-2021-VF.pdf


Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Les évolutions des pratiques professionnelles et les évolutions législatives 
en lien avec les notions de bientraitance et de maltraitance

• Les notions de bienveillance, bienfaisance au regard de la notion de 
bientraitance

• La relation d’aide

• La définition des concepts de bientraitance et de maltraitance

• Les outils institutionnels visant à favoriser le respect des droits des 
résidents

• L’identification des éléments indispensables à la mise en œuvre d’une 
promotion de la bientraitance

• La détermination des axes d’amélioration en matière de promotion de 
la bientraitance

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Analyse de situations professionnelles
- Travail collectif et en petits groupes 

- Se doter de repères cohérents et partagés en matière de bientraitance
- Connaître les différents droits des personnes accompagnées 
- Etre en capacité de donner une réalité de choix aux personnes accompagnées 
- Définir des stratégies de promotion de la bientraitance 

Promouvoir la bientraitance : droits des personnes accompagnées 
et bonnes pratiques professionnelles

AccompAgnement et prAtiques professionnelles
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : sur site

Durée :
2 à 3 jours (14 à 21 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Equipes et encadrants d’ESSMS, 
responsables d’organismes gestionnaires, 
d’associations d’usagers et/ou de 
représentants d’usagers

Coût de la formation :
1 200 € par jour



Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Aperçu des recommandations de bonnes pratiques publiées ou en voie 
de l’être 

• La question de leur rôle et de leur statut 

• Analyse du contenu des recommandations choisies en amont de la 
formation et en lien avec les besoins des professionnels 

• Appropriation individuelle et collective des recommandations choisies

• Détermination des axes d’amélioration des accompagnements au regard 
des recommandations

• Modalités de diffusion des recommandations 

• Modalités d’appropriation des recommandations

• Mise en place d’une veille interne à propos des recommandations

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Utiliser les RBPP propres à son secteur d’intervention

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) 
propres à son secteur d’intervention

AccompAgnement et prAtiques professionnelles
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Prérequis

Aucun prérequis

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : sur site

Durée :
1 à 3 jours (7 à 21 jours) à déterminer en 
fonction des recommandations choisies

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Equipes et encadrants d’ESSMS, 
responsables d’organismes gestionnaires, 
d’associations d’usagers et/ou de 
représentants d’usagers

Coût de la formation :
1 200 € par jour

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 



AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut
• Analyse du contenu de la recommandation :
Les recommandations :

- Anticipation des besoins particuliers que nécessitent les transitions
- Identification des besoins, attentes, et aspirations de la personne et 
de son entourage
- Les acteurs de la dynamique du projet de vie de la personne
- Construction du dispositif ressource sur le territoire
- Mise en œuvre des réponses apportées à la personne par le dispositif 
ressource
- Mise en œuvre des actions du dispositif ressource et interconnaissance 
des acteurs

 Les outils :
- La personne
- L’entourage
- La fonction de coordination et les formes juridiques
- Les fiches acteurs

• Identification des moyens à mettre en œuvre pour une utilisation de la 
recommandation par l’ensemble des professionnels de la structure

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Utiliser la RBPP afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en termes de coopération et de coordination du parcours

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) : 
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne 
en situation de handicap

Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation :
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session peut être organisée sur Rouen 
en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates pour inter :
1er octobre 2020
23 septembre 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Equipes et encadrants d’ESSMS, 
responsables d’organismes gestionnaires, 
d’associations d’usagers et/ou de 
représentants d’usagers

Coût de la formation :
En intra : 1 200 €
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut

• Analyse du contenu des recommandations :

- Adaptation de l’accompagnement aux attentes et aux besoins des travailleurs 
handicapés en établissements et services d’aide par le travail (ESAT) :

- Des réponses territorialisées
- La dynamique de l’établissement
- La co-construction du projet personnalisé

- Adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes  :
- L’anticipation des risques liés au vieillissement de la personne 
handicapée
- La dynamique de l’établissement
- La co-construction du projet personnalisé

• Identification des moyens à mettre en œuvre pour une utilisation de la 
recommandation par l’ensemble des professionnels de la structure

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Utiliser les RBPP afin d’améliorer l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap :

• En prenant en compte leurs attentes et leurs besoins
• En adaptant l’intervention aux besoins spécifiques relatifs au vieillissement

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) : 
Accompagnement des travailleurs en situation de handicap

AccompAgnement et prAtiques professionnelles
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Prérequis

Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter ou en intra

Lieu de la formation :
En intra :  sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates pour inter :
26 novembre 2020
7 octobre 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des ESAT, des foyers 
d’hébergement, des SAVS

Coût de la formation :
En intra : 1 200€ 
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 



   

AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens pédagogiques

- Cas pratiques et études de cas
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes

- Connaître les bases de la politique sociale du handicap
- Comprendre l’approche situationnelle du handicap
- Se familiariser avec les différents types de handicap
- Comprendre son rôle dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap
- Etre plus à l’aise dans la relation avec les personnes en situation de handicap

Etre sensibilisé à la notion et à l’approche du handicap
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter 

Lieu de la formation :
Hérouville-Saint-Clair ou Rouen en fonction 
des demandes

Durée :
2 jours (14 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates :
1er et 2 février 2021
11 et 12 octobre 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des services généraux et 
administratifs des établissements sociaux 
et médico-sociaux

Coût de la formation :
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et 
par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
jour et par personne 

Jour 1 :

• Le contexte institutionnel : les éléments législatifs et réglementaires
 - Evolution de la représentation sociale de la notion de handicap
 - Définition du handicap
 - Les droits des personnes en situation de handicap
 - Présentation de différentes structures accueillant des personnes 
 en situation de handicap et du paysage institutionnel
 - Rôle des personnels dans l’accompagnement des personnes en 
 situation de handicap

• Les différents types de handicap :
 - Les causes générales et les évolutions possibles des situations de 
 handicap
 - Les troubles apparentés

Jour 2 :

•  La relation avec les personnes en situation de handicap
 - Communication et relations avec les personnes accompagnées
 - La gestion des incidents et des conflits



Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut

• Repérage des risques de la perte d’autonomie ou de son aggravation pour 
les personnes âgées :

- Dispositif de veille
- Partage de l’analyse des signes repérés
- Adaptation des réponses
- Utilisation des fiches repères

• Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes 
qui en sont atteintes dans les EHPAD :

- Repérage et prévention des déficiences sensorielles
- Compensation des déficiences sensorielles et adaptation des pratiques
- Coordination avec les acteurs du territoire
- Stratégie et orientations du projet d’établissement
- Utilisation des fiches-repères

• Accompagnement de la fin de vie des personnes âgées en EHPAD :
- Principes et cadre d’intervention partagés
- Droits et recueil des souhaits des résidents
- Repérage des besoins, évaluation et adaptation de l’accompagnement
- Décès, funérailles et deuil

Méthode et Moyens pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Repérer la perte d’autonomie ou son aggravation, ainsi que des déficiences sensorielles des personnes âgées vivant en EHPAD
- Proposer un accompagnement respectueux du résident en fin de vie mais également auprès des proches, des autres résidents et des 
professionnels

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) 
en EHPAD : Repérage des risques de perte d’autonomie, repérage des déficiences 
sensorielles, accompagnement de fin de vie en EHPAD

AccompAgnement et prAtiques professionnelles
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter ou en intra

Lieu de la formation :
En intra :  sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates pour inter :
19 novembre 2020
10 juin 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Responsables et professionnels d’EHPAD

Coût de la formation :
En intra : 1 200€ 
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 



   

AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes

- Identifier les facteurs ayant un impact sur la qualité de vie et le bien-être de la personne âgée
- Recenser les attentes et les souhaits de la personne tout en respectant sa vie privée
- Adapter le cadre d’accueil collectif aux besoins et attentes des résidents

Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en EHPAD
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter ou en intra 

Lieu de la formation :
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
2 jours (12 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates :
14 et 15 juin 2021
13 et 14 décembre 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des services généraux et 
administratifs des EHPAD

Coût de la formation :
En intra : 1 200 € par jour
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et 
par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
jour et par personne 

• De l’accueil de la personne à son accompagnement :
 - De la prise de décision à l’admission
 - L’accueil
 - L’élaboration du projet personnalisé et sa mise en œuvre
• Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne :
 - La vie privée du résident 
 - Le résident et la vie collective au quotidien
 - Les relations au quotidien avec les professionnels
• La vie sociale des résidents en EHPAD
 - Les relations entre les résidents
 - Les relations avec les proches
 - La participation du résident et de ses proches à la vie de 
 l’établissement
 - La participation du résident à la vie de la cité
• L’accompagnement personnalisé de la santé du résident :
 - L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs 
 modalités d’exercice
 - La participation du résident à son projet de soins
 - La prévention et la gestion des risques liés à la santé
 - La coordination des soins autour du résident
 - L’accompagnement de la fin de vie



 

AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut

• Repérage des risques de la perte d’autonomie ou de son aggravation 
pour les personnes âgées : 

- Dispositif de veille
- Partage d’analyse des signes repérés des risques de perte d’autonomie 
ou de son aggravation
- Adaptation des réponses
- Utilisation des fiches repères

• Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des 
personnes qui en sont atteintes dans les résidences autonomie : 

- Repérage et prévention des déficiences sensorielles
- Compensation des déficiences sensorielles et adaptation des pratiques
- Coordination avec les acteurs du territoire
- Prise en considération des personnes dans la stratégie et les 
orientations du projet d’établissement
- Utilisation des fiches repères

• Qualité de vie en résidence autonomie : 
- Le projet d’établissement 
- L’accompagnement au long cours : dispositif d’accueil et 
d’accompagnement, vie collective, prévention des risques de perte 
d’autonomie, accompagnement des transitions
- L’accompagnement et la préservation de la vie sociale et de 
l’autonomie des résidents

Méthode et Moyens pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de la résidence autonomie
- Repérer la perte d’autonomie ou son aggravation, les déficiences sensorielles des personnes âgées vivant en résidence autonomie
- Savoir utiliser les outils et les méthodes dans le cadre du repérage des risques de la perte d’autonomie

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
Améliorer la qualité de vie en Résidence Autonomie
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter ou en intra

Lieu de la formation :
En intra :  sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates pour inter :
15 octobre 2020
30 septembre 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Responsable, professionnels de résidence 
autonomie

Coût de la formation :
En intra :  1 200 €
En inter :  
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 



AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus
• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut
• Analyse du contenu des recommandations :
- Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours 
des personnes accueillies en CHRS au travers des dimensions :

- Relationnelle
- Santé
- Spatiale et sociale
- Économique

 - Prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies 
en CHRS :

- Prise en compte de la santé dès le projet d’admission
- L’accompagnement à la santé tout au long du parcours
- Un projet d’établissement intégrant les actions d’accompagnement 
personnalisé d’accès à la santé

- Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du 
secteur de l’inclusion sociale 
• Identification des moyens à mettre en œuvre pour une utilisation de la 
recommandation par l’ensemble des professionnels de la structure

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre son appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Utiliser les RBPP afin d’améliorer l’accompagnement des personnes accueillies en CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) :

• En étant en mesure de repérer et d’accompagner les situations de ruptures dans le parcours des personnes accueillies
• En prenant en compte la santé physique et psychique des personnes accueillies
• En favorisant l’expression et la participation des usagers 

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) : 
Accompagnement des personnes accueillies en CHRS

Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou en inter

Lieu de la formation :
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session peut être organisée sur Rouen 
en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Date pour inter :
8 octobre 2020
16 mars 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des structures relevant de 
l’inclusion sociale

Coût de la formation :
En intra : 1 200 €
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 
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AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaitre les grandes étapes et les dynamiques de la politique de la ville

• Comprendre son fonctionnement actuel et ses dernières évolutions

• Repérer les acteurs à solliciter dans le cadre du montage d’un projet en 
politique de la ville

• Identifier quelques outils utiles (accès aux données, site de mise en 
réseau des conseils citoyens, fiches synthétiques...)

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques
- Echanges et retours d’expérience entre les participants
- Travail collectif en petits groupes 

- Identifier les grandes étapes de la construction de la politique de la ville
- Comprendre le fonctionnement actuel de la politique de la ville
- Repérer les principaux acteurs de la politique de la ville

Découvrir la politique de la ville

Prérequis

Aucun prérequis

Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et lieu de la formation :
3 novembre 2020, à Hérouville-Saint-Clair
5 novembre 2020, à Evreux
17 novembre 2020, au Havre
19 novembre 2020, à Alençon
1er décembre 2020, à Cherbourg-en-Cotentin

5 octobre 2021, à Hérouville-Saint-Clair
7 octobre 2021, dans l’Eure
12 octobre 2021, en Seine-Maritime
14 octobre 2021, dans l’Orne
15 octobre 2021, dans la Manche

Durée :
1 jour (9h30 - 17h)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Chargé.e.s de missions de Normanvilles

Personnes concernées :
Professionnels de la politique de la ville : 
agents des services de l’Etat, des institutions, 
des collectivités territoriales, les membres 
d’associations, de conseils citoyens dont la 
prise de poste est inférieure à un an.

Coût de la formation :
Gratuit sur inscription préalable.
En cas d’absence non signalée, l’ORS-CREAI 
Normandie pourra être amené à facturer à la 
structure d’appartenance un montant de 40 € 
au titre des frais administratifs.

Repas libre
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Fonctionnement du CVS : composition, thématiques pouvant y être 
abordées, règles de fonctionnement...

• Esprit du CVS : loi, processus démocratique, enjeux des instances de  
participation pour les usagers

• Rôle des élus : rôle des différentes catégories d’élus, différence entre 
titulaire et suppléant, rôle particulier du président, rôle du directeur...

• Soutien des usagers élus 

• Outils pour remplir son rôle d’élu : outils pour recueillir l’avis des autres 
personnes, faire un ordre du jour...

• La prise de parole en  public

• La concertation : travailler à plusieurs pour faire avancer des projets, 
résoudre les conflits qui peuvent apparaître

• Rendre compte de son action : les comptes -rendus...

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis en facile à 
lire et à comprendre
- Exercices pratiques

- Identifier et comprendre le rôle du conseil de la vie sociale dans un établissement
- Identifier et comprendre les missions et les obligations des acteurs siégeant au conseil de la vie sociale
- Comprendre les modalités de désignation des membres du CVS
- Savoir exprimer et argumenter ses besoins dans le cadre du CVS
- Rendre compte de son activité au sein du CVS auprès des usagers
- Utiliser les outils de communication en lien avec cette instance (ordre du jour, compte-rendu...)

�tre représentant au Conseil de la Vie Sociale (CVS)

 à destination des personnes accueillies

Prérequis
Aucun prérequis 

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou inter sur 
demande

Lieu de la formation : à définir

Durée :
2 jours (12 heures)

Nombre de participants :
10 personnes maximum

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Personnes élues ou candidates au CVS de 
leur établissement

Coût de la formation :
En intra : 1 200 € par jour 
En inter :
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et 
par personne 
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
jour et par personne
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Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Ma vie privée : appréhension des différents cercles affectifs, différences 
entre lieux privés / publics / intimes

• Mon corps et celui des autres : informations sur l’anatomie, évolution 
tout au long du corps, relations sexuelles, moyens de contraception

• La question du plaisir et du déplaisir, les activités de la vie amoureuse et 
sexuelle

• Le consentement

• La question de la séduction

• Vivre sa vie amoureuse dans le collectif

• Les personnes à solliciter (centre de planification, gynécologue, ...)

Méthode et Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis en facile à 
lire et à comprendre
- Exercices pratiques

- Reconnaître, décrypter et partager les sentiments (les siens, ceux des autres)
- Reconnaître les différents types de liens (amical, amoureux, familial, professionnel...)
- Prendre conscience de ses droits mais également de ses responsabilités et de ses devoirs 
- Mettre des mots et communiquer sur ses sentiments et désirs

Vivre sa vie affective et sexuelle

 à destination des personnes accueillies
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Évaluation

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra ou inter sur 
demande

Lieu de la formation : à définir

Durée :
2 jours (12 heures)

Nombre de participants :
10 personnes maximum

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Personnes en situation de handicap 
travaillant en ESAT

Coût de la formation :
En intra : 1 200 € par jour
En inter : 
- Contribuant volontaire :  170 € par jour et 
par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
jour et par personne

Prérequis
Aucun prérequis 



RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 
INTER-ÉTABLISSEMENTS

         AccompAgnement des structures

         AccompAgnement et prAtiques professionnelles

Comprendre et s’approprier la nomenclature SERAFIN-PH 9 février 2021
 21 septembre 2021

Préparer et mettre en œuvre un projet au sein d’un établissement ou d’un service 28 janvier 2021
 5 octobre 2021

Concevoir une démarche quantitative et qualitative de la satisfaction au sein d’un ESSMS 20 avril 2021
 7 décembre 2021

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles en EHPAD :  19 novembre 2020
Repérage des risques de perte d’autonomie, repérage des déficiences sensorielles,  10 juin 2021
accompagnement de fin de vie en EHPAD 

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :  26 novembre 2020
Accompagnement des travailleurs en situation de handicap 7 octobre 2021

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :  1er octobre 2020
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne  23 septembre 2021
en situation de handicap 

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :  8 octobre 2020
Accompagnement des personnes accueillies en CHRS 16 mars 2021

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :  15 octobre 2020
Améliorer la qualité de vie en Résidence Autonomie 30 septembre 2021

Faire fonctionner un Conseil de la Vie Sociale (CVS) :  12 et 13 octobre 2020
le rôle des professionnels et des familles  12 et 13 avril 2021

Mettre en place des formes de participation des personnes accompagnées 30 novembre et 1er décembre 2020
autres que le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 15 et 16 novembre 2021

Etre sensibilisé à la notion et à l’approche du handicap 1er et 2 février 2021
 11 et 12 octobre 2021

Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en EHPAD 14 et 15 juin 2021
 13 et 14 décembre 2021
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Formations 
ORS-CREAI Normandie

Bulletin d’inscription

Madame, Monsieur : ...................................................................... Fonction : ....................................................................

Madame, Monsieur : ...................................................................... Fonction : ....................................................................

Madame, Monsieur : ...................................................................... Fonction : ....................................................................

Structure : ....................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Tel : .............................................................  Mail : ..........................................................................................................

S’inscri(ven)t à la journée de formation sur le thème : 

.............................................................................................................................................................................................................

Date choisie : ..............................................................................

Coût de la formation : .............. € par jour et par personne, soit : .............. €

Règlement à réception de la facture établie par l’ORS-CREAI Normandie à l’issue de la formation

Réservation du déjeuner :   Oui   Non 

Le déjeuner sera à régler sur place

       Fait à     , le 

       Cachet et signature

Coupon à retourner à : 
ORS-CREAI Normandie - 3, place de l’Europe - 14 200 Hérouville-Saint-Clair 

 Tel : 02 31 75 15 20 - Mail : formation@orscreainormandie.org 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
de l'association ORS-CREAI Normandie

1. Présentation
L’association ORS-CREAI Normandie est née de la fusion de l’Observatoire régional de la Santé et du Centre 
régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.
Elle propose et dispense des formations aux professionnels des établissements et services du secteur social 
et médico-social, aux bénévoles et aux professionnels du champ de la politique de la ville, dans le cadre de la 
formation continue, en inter ou en intra structures.
L’ORS-CREAI Normandie réalise des actions d’animation et des études pour les organismes gestionnaires du 
secteur, les collectivités publiques ou les autorités administratives.
Le siège social de l’association ORS-CREAI Normandie est situé à l’Espace Robert Schuman, 3 Place de l’Europe, 
14200 Hérouville Saint Clair.

2. Objet

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’offre de service de l’ORS-CREAI Normandie 
relevant du champ de la formation continue ou dans le cadre du centre de formation. 
La commande d’une formation implique l’acceptation sans réserve et par l’organisme gestionnaire, 
l’établissement ou le service, ainsi que l’adhésion aux présentes conditions générales de vente.

3. Formations intra structures

Les dispositions du présent article s’appliquent aux formations développées sur mesure et exécutées dans les 
locaux du commanditaire, dans des locaux mis à disposition par ceux-ci, ou dans les locaux de l’ORS-CREAI 
Normandie.

3.1. Conditions financières 
Le règlement est à effectuer sur facturation, après la réalisation de l’action de formation, par chèque 
bancaire ou par virement. Seules les journées de formation effectivement réalisées sont facturées. 
Les formations longues réalisées sur plusieurs exercices donnent lieu à une facture pour chacun des 
exercices réalisés. 

3.2. Réalisation 
Les dates d’intervention sont fixées d’un commun accord entre le commanditaire et l’ORS-CREAI 
Normandie. L’ORS-CREAI Normandie fournit aux stagiaires sous un format papier ou dématérialisé les 
supports de formation. 
Les stagiaires restent liés à leur entreprise et rémunérés par celle-ci pendant la formation. Ils restent 
soumis à la réglementation des accidents au titre de leur activité principale suivant les textes législatifs 
en vigueur.

4. Formations inter-structures  

Les dispositions du présent article s’appliquent aux formations longues ou courtes proposées aux catalogues 
et ouvertes à une pluralité de structures, dispensées dans les locaux de l’ORS-CREAI Normandie ou dans une 
salle réservée par l’ORS-CREAI Normandie.

4.1. Conditions financières 
Le règlement est à effectuer sur facturation, après la réalisation de l’action de formation, par chèque 
bancaire ou par virement. En cas d’empêchement du stagiaire inscrit à la formation, sa structure 
d’appartenance a la possibilité de le remplacer par un autre professionnel de profil identique et ayant 
les mêmes besoins de formation jusqu’au jour de la formation et sans frais supplémentaire. Toutefois, 
en cas d’absence non signalée, l’ORS-CREAI Normandie pourra être amené à facturer à la structure 
d’appartenance un montant de 40 € au titre des frais administratifs. 
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4.2. Réalisation 
L’ORS-CREAI Normandie fournit aux stagiaires sous un format papier ou dématérialisé les supports 
de formation. L’ORS-CREAI Normandie se réserve le droit d’annuler tout stage si toute circonstance 
indépendante de sa volonté l’y oblige, notamment en raison d’un nombre d’inscrits insuffisant. Les 
participants en seront informés 8 jours avant le démarrage et les frais d’inscription éventuellement 
déjà versés feront l’objet d’un remboursement. Les stagiaires restent liés à leur entreprise et rémunérés 
par celle-ci pendant la formation. Ils restent soumis à la réglementation des accidents au titre de leur 
activité principale suivant les textes législatifs en vigueur. 

5. Dispositions communes à toutes les formations

5.1. Documents contractuels 
Toute demande de formation fait l’objet d’une proposition comprenant notamment le contenu et 
le programme de la formation, ainsi que le coût envisagé. Après acceptation de cette proposition, 
l’ORS-CREAI Normandie établit une convention de formation. Le commanditaire s’engage à retourner 
cette convention signée, portant son cachet et accompagnée de la liste des participants lorsqu’elle est 
spécifiquement demandée. 
Chaque séance de formation fait l’objet d’un émargement. L’ORS-CREAI s’appuie sur celui-ci pour établir 
pour chaque participant une attestation de formation remise au commanditaire à l’issue de celle-ci. 

5.2. Règlement par un OPCO 
L’ORS-CREAI Normandie fait l’objet d’un référencement sur DataDock. L’existence du référencement 
est signifiée aux commanditaires par l’apposition du logo sur ses propositions de formation ou sur les 
plaquettes de formation. L’ORS-CREAI Normandie pourra communiquer sur demande du commanditaire 
son numéro de référencement. L’ORS-CREAI Normandie s’engage à communiquer aux commanditaires 
l’absence de référencement si celui-ci venait à être supprimé.

Si le commanditaire souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient : 
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne 
fin de cette demande ;
- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ; 
- de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au 
commanditaire. 
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le commanditaire sera redevable 
de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

5.3. Règlement et facturation 
Tous les prix sont indiqués en euros. L’ORS-CREAI Normandie n’est pas assujetti à la TVA. 
Les factures sont payables en euros, dans les 30 jours suivants la date de la facture, sans escompte, par 
chèque bancaire (à l’ordre de l’ORS-CREAI Normandie) ou par virement bancaire (le RIB/IBAN de l’ORS-
CREAI est disponible sur demande). 

5.4. Responsabilité 
L’ORS-CREAI Normandie pourra être tenu responsable de tout dommage direct subi par le commanditaire 
et résultant de l’exécution des actions de formation. Mais il ne saurait être tenu pour responsable des 
dommages indirects subi par le commanditaire, tels que la perte de données ou de fichiers, un manque 
à gagner ou l’atteinte à la réputation ou à l’image. 
L’ORS-CREAI Normandie ne saurait pas être non plus responsable d’un dommage issu de l’inexécution 
de la convention de formation résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et 
tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident de l’intervenant, les 
grèves ou conflits sociaux internes ou externes à l’ORS-CREAI Normandie, les désastres naturels, les 
incendies, l’interruption des communications ou des transports de tout type ou toute autre circonstance 
échappant à l’ORS-CREAI Normandie.
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5.5. Informatique et libertés 
Dans le respect du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 20 juin 2018, l’ORS-CREAI Normandie 
s’engage à protéger les informations à caractère personnel collectées dans le cadre de l’exécution 
et pour l’organisation de ses actions de formation, conformément à sa politique de protection des 
données personnelles. Le commanditaire et les stagiaires disposent notamment d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données personnelles les concernant. Ce droit est exerçable en faisant 
une demande par e-mail (dpo@orscreainormandie.org) ou par courrier adressée à la Déléguée à la 
protection des données de l’ORS-CREAI Normandie.

5.6. Propriété intellectuelle 
L’ORS-CREAI Normandie est propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés 
antérieurement ou à l’occasion de toute action chez le commanditaire. 
- Pour les formations inter structures : 
Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’exploitation des supports de formation restent 
la propriété exclusive de l’ORS-CREAI Normandie et ne peuvent donc pas être cédés au commanditaire. 
- Pour les formations intra structures :
Sous réserve du complet paiement du prix de la session de formation, l’ORS-CREAI Normandie pourra 
céder au commanditaire les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion et d’exploitation des 
supports de formation, pour un usage exclusivement interne et dans des conditions devant être 
définies entre les parties. Dans tous les cas, l’ORS-CREAI Normandie devra être cité comme source de 
ces supports.

5.7. Confidentialité 
Le commanditaire est informé que l’existence d’une action de formation et la nature des travaux 
réalisés dans l’exécution des commandes de formation pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels de l’ORS-CREAI Normandie pour les besoins d’autres éventuelles commandes. 
Toutes les informations (hors celles accessibles au public) dont l’ORS-CREAI Normandie ou le 
commanditaire aura eu connaissance ou qui auront été communiquées par l’autre partie, sont 
strictement confidentielles et chacune des parties s’interdit de les divulguer. 
Pour les besoins de l’exécution des prestations, chacune des parties n’est autorisée à communiquer les 
informations susvisées qu’à ses préposés et/ou éventuels sous-traitants autorisés ; chacune des parties 
se porte fort du respect de cette obligation par ses préposés et/ou éventuels sous-traitants.

5.8. Communication 
Le commanditaire autorise expressément l’ORS-CREAI Normandie à mentionner son nom, son logo 
et à faire mention à titre de références de la souscription à une formation et de toute opération 
découlant de son application dans l’ensemble de leurs documents de communication, notamment sur 
son site Internet, dans des entretiens avec des tiers, documents internes de gestion prévisionnelle, 
dans le rapport annuel d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales, règlementaires ou comptables 
l’exigeant. 

5.9. Droit applicable et attribution de compétences 
Les présentes conditions générales de vente et tous les rapports entre l’ORS-CREAI Normandie et ses 
commanditaires relèvent de la loi française. 
Les parties s’engagent à rechercher des modalités de règlement amiable aux difficultés qui pourraient 
résulter de la présente convention. Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie seront de la 
compétence du Tribunal d’instance ou de grande instance de Caen, suivant le montant du litige.
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