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NOUVELLE 
FORMATIONÀ PROPOS DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

106

20 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux cadres (directeurs, 
directeurs adjoint, chefs de service,…),  
futurs cadres, intervenant auprès  
de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 5 octobre 2021 (7 heures) • 260 €

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenant 
•  Eric ZOLLA, directeur général adjoint du CESAP

Les cadres des services et établissements médico-sociaux, et singuliè-
rement ceux qui œuvrent dans des établissements destinés aux popula-
tions largement dépendantes de leur environnement sont confrontés à 
diverses situations que l’on peut qualifier de situations à risques, d’acci-
dents, d’événements qualifiés « d’indésirables ». Ils sont aussi confrontés à 
des nécessités de décisions et à leurs éventuelles conséquences, juridiques 
ou morales.

Nous abordons dans cette journée de formation la question des 
risques, avec l’à priori suivant : il est possible de prévenir et réduire les 
risques si et seulement si on aborde cette question de manière rationnelle. 
Attention, les aspects juridiques de la gestion des risques ne seront pas 
abordés. Il s’agit d’aborder les fondamentaux de la notion et les premières 
pistes d’action.

Réf. 6 185La Gestion des Risques en Établissements et 
Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS)

Objectifs
◆   Identifier les notions essentielles  

de la gestion des risques.

◆   Comprendre les grandes méthodes  
de gestion des risques.

◆   Acquérir les concepts minima en gestion 
des risques : le nécessaire minimal attendu 
d’un cadre pour une mise en œuvre rapide.

Contenu
• Notion « Risques » : généralités.

•  Notion « Risques » :  
dans le secteur médico-social.

•  Grands modèles théoriques des risques.

•  Vocabulaire et concepts (risques zéro, 
événement indésirable, vulnérabilité …).

•  Outils et méthodes (HACCP, Arbres des Causes, 
PCCA).


