PROGRAMME DE FORMATION
REPRESENTANTS CCAS/CIAS
Journée du mercredi 23 février

Organisateur : Udaf de l’Isère
Inscription à l'une ou l'autre des journées, ou les 2, au choix

9h30-12h15 : l’organisation du CCAS-CIAS





Organisation des CCAS et CIAS : le conseil d’administration : réunir élus et
représentants associatifs
Le règlement intérieur
Les obligations et les droits du représentant, le secret professionnel
Les missions du CCAS : aides légales, action sociale, coordination et domiciliation

13h30-16h30 : l'action sociale des CCAS et CIAS / Ateliers en sous-groupes selon la
taille de la commune
Grandes communes :





L'inscription du CCAS dans le champ médico-social : à quoi être attentif en tant
que représentant familial
Quelle intervention pour le représentant dans les projets, dans les attributions
d'aide, etc
Les grandes lignes du budget
Les liens entre représentants et Udaf

Petites et moyennes communes :





L’action sociale facultative dans les petites communes : forces et fragilités
Le travail de proximité
comment faire avec peu de budget ?
Les liens entre représentants et Udaf

Besoins techniques (utilisation de la plateforme Zoom) :






Disposer d'un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro,
S'assurer d'une qualité de connexion suffisante,
Créer en amont un compte Zoom avec un identifiant mentionnant Nom, Prénom et Ville.
Pour créer un compte Zoom, c'est ICI
Un essai Zoom sera organisé le lundi 22 février pour les personnes débutant avec l'outil,

PROGRAMME DE FORMATION
REPRESENTANTS CCAS/CIAS
Journée du jeudi 24 février

Organisateur : Udaf de l’Isère
Inscription à l'une ou l'autre des journées, ou les 2, au choix

9h30-12h15 : le CCAS-CIAS dans son environnement – l’ABS (analyse des besoins
sociaux)





L’analyse des besoins sociaux - éléments de méthodologie
Les sources d’information sur votre commune ou intercommunalité
En sous-groupes : le portrait de votre territoire en quelques chiffres clés
De l’analyse des besoins sociaux au budget

13h30-16h30 : votre territoire, besoins et opportunités




Département, organismes de protection sociale (Caf, MSA, CPAM…) : protection
sociale, aide sociale et action sociale
Focus sur les contrats territoriaux de gestion
En sous-groupes : les associations : des partenaires des CCAS-CIAS

Besoins techniques (utilisation de la plateforme Zoom) :






Disposer d'un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro,
S'assurer d'une qualité de connexion suffisante,
Créer en amont un compte Zoom avec un identifiant mentionnant Nom, Prénom et Ville.
Pour créer un compte Zoom, c'est ICI
Un essai Zoom sera organisé le lundi 22 février pour les personnes débutant avec l'outil,

