
   

 

Ressources humaines au CMPP   
 

Vendredi 13 mars 2009  
   
   Argumentaire : 

 

Dans le domaine médico-social, comme dans d’autres, la gestion des ressources humaines  est une 

préoccupation centrale des employeurs, ou de leurs représentants. De grosses associations 

gestionnaires ont organisé un pôle spécifique  « ressources humaines » avec parfois à sa tête un DRH. 

Certaines vont jusqu'à organiser la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Des 

« outils » tels que les fiches de postes, les entretiens d’évaluation ou d’appréciation, les entretiens 

professionnels… sont de plus en plus utilisés. 

 

Nous interrogerons la question des ressources humaines à l'aune de la structure propre des 

CMPP, d’abord sur un plan large, puis de façon plus recentrée en abordant les fiches de postes, de 

différents points de vue : 

 

- l’aspect du droit du travail et les obligations qui y sont liées ; 

- au regard  de la spécificité des CMPP   (annexe 32, droit des usagers tel que prévu dans la loi 

2002-2) ;  

- d’après des expériences et des vécus de CMPP.  

 

Programme 

 

Le matin, deux interventions : 

 

Mme FREUNDLIEB Chargée de mission à l’ARACT Centre 

« Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Pour qui ? Pour quoi 

faire ? » 

 Il sera exposé tout d’abord, les raisons d’une gestion prévisionnelle  aujourd’hui 

notamment dans les CMPP puis il sera présenté les freins ainsi que les leviers 

rencontrés lors de la mise en œuvre de cette méthode de gestion des Ressources 

Humaines.  
 

Mme  SALAFIA, Conseillère technique de l’URIOPSS  des Pays de la Loire 

« L’importance des fiches de postes dans une gestion dynamique des Ressources 
Humaines Associatives» 

 Objectifs spécifiques de la fiche de poste pour des acteurs diversifiés et son 

articulation avec d’autres outils (les référentiels métiers, les fiches de fonction) 

 Contenu d’une fiche de poste 

 Les différentes méthodologies d’élaboration 

 Valeur juridique. 

 

L’après-midi une table ronde, à laquelle participeront les intervenants du matin ainsi que des 

responsables de CMPP et associatifs, permettra de présenter  et de commenter des situations vécues 

dans des CMPP. Elle s’ouvrira largement à des échanges avec les participants de la salle. 

 

 Lieu :           Maison Nicolas BARRE 

            83 rue de SEVRE  

             75006 PARIS 

         Tél : 0145482548 

              Métro Vaneau  
 

Coût :       50 € + 15 € pour le repas si vous souhaitez le prendre sur place 
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     Journée du vendredi  13 mars 2009 
Pour  s’inscrire, envoyer la  fiche ci jointe  avec un  chèque de 

50 € si vous ne prenez pas le repas 

ou de  65 € avec le repas 

A l’ordre de la FANCMPP 

 
 

Nom et prénom du participant :……………………………………… 

 

Poste occupé au CMPP ou dans l’association gestionnaire : ................................. 

Adresse du CMPP 

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………Télécopie :…………………………………. 

Adresse électronique :………………………………………………………………………. 

Association gestionnaire  et adresse : 

…………………………………………………………………………………….. 

 

- Je joins un chèque de :      50 €                          pour la journée 

- Je joins un chèque de :      65 €                        pour la journée et le repas* 

 

 rayer la mention inutile 

 

 

Renvoyer ce bulletin avec votre chèque à l’ordre de la FANCMPP 

Lucie TEPPE DUPELOT 

CMPP 

66/68 rue Marengo 

42000 SAINT ETIENNE 

 

Vous pouvez aussi retourner la fiche d’inscription par courriel à  

lucie.teppe-dupelot@aps42.org   

Ou par fax au 04 77 21 12 99 et envoyer le chèque ensuite. 
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