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  Soutenir les structures accompagnant des Mineurs 
Non Accompagnés : Module 1 : Cadre juridique et 
réglementaire des Mna 

  Soutenir les structures accompagnant des Mineurs 
Non Accompagnés : Module 2 : Faire évoluer sa 
pratique dans l’accompagnement des Mineurs Non 
Accompagnés 

  EPRD et CPOM 

Le partage et l’échange de données et 
d’informations dans le cadre de l’accompagnement 
social et médico-social 

 

 

Actions collectives sectorielles 

Social = 

Favoriser la participation et le pouvoir d’agir des 
adolescents : une approche par les droits de l’enfant 

Prévention des conduites à risques chez les jeunes 
★ 

  

Personnes âgées = 

Prise En Charge non médicamenteuse ★ 

Dans la peau d'une Personne Agée pour NON 
soignants ★ 

 

Personnes Handicapées = 

Amener les parents de personnes porteuses de 
handicap à devenir partenaires du projet de la pers 
accompagnée 

Développer l’employabilité des adultes avec un 
trouble autistique 

 

Sanitaire = 

Actions en  partenariat avec l’ANFH ★ 

Une programmation va être définie début 2020. 

  

★ Actions en construction 

 

Cycle Numérique / Système d'Information 

  RGPD et cyber-sécurité pour les Salariés 

  RGPD et cyber-sécurité pour les Responsables 

  OF : digitaliser mes formations et rendre le présentiel 
plus interactif 

 

 

Actions Collectives transversales RH 

  Prévenir et gérer l’usure professionnelle, Module 1 : 
Comprendre l’usure professionnelle et ses 
déterminants  

Prévenir et gérer l’usure professionnelle, Module 2 : 
Faire face aux situations individuelles d’usure 
professionnelle  

Prévenir et gérer l’usure professionnelle, Module 3 : 
La sécurisation des parcours professionnels 

Le Burn Out : mieux le connaître pour le prévenir 

Formateur occasionnel ★ 

Mieux recruter ★ 

 

Actions Collectives Inter-SECTEURS 

Pratiques et achats responsables pour l'entretien des 
locaux / Utilisation raisonnée des produits 

Alerte et signalement en cas de situation grave 

Introduction des nouvelles technologies dans la prise 
en charge 

Prise en charge des publics agressifs et violents 

Le pouvoir d’agir 

La gestion en mode projet 

Mettre en accessibilité des documents avec FALC 

Sensibiliser les services supports aux différents 
handicap et pathologies associées 

Sport et santé 

Mettre en place la télémédecine dans son 
établissement ★ 

 

ACR 2020 à destination des salariés 
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 ACR 2020 à destination 

des Travailleurs 

Handicapés 
   ★ Actions en construction 

    Sécurité routière 

    Hygiène de vie, image de soi 

    Je m'organise dans mes démarches administratives 

    Vie affective et sexualité 

Travail en équipe ★ 

 

Vous souhaitez mettre en 

place une ACR en intra pour 

votre établissement ou avec 

un de vos partenaires 

adhérent à UNIFAF, nous vous 

accompagnons.  

Contactez votre Conseiller 

Emploi Formation 
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UNE ACTION COLLECTIVE VOUS INTERESSE ?  

Pour consulter les programmes et s’inscrire : 

http://formationscollectives.unifaf.fr/pacac/ 

RDV sur la plateforme d’actions collectives pour : 

 Consulter les programmes complets 

 Consulter les dates et lieux de formation 

 Préinscrire vos salariés 

 

 

http://formationscollectives.unifaf.fr/pacac/

