RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TRIPARTITE.

Objectif :
Maîtriser les différentes étapes et les outils indispensables pour renouveler la convention
tripartite dans les meilleures conditions.
Acquérir les méthodes de négociation indispensables pour vos projets et financements
Public :
Toute personne amenée à conduire et instruire le dossier du renouvellement de la convention
tripartite
Programme :
Présentation générale, cadre législatif et réglementaire.
Analyse du contenu des dernières circulaires et des attentes des financeurs
Objectif du reconventionnellement.
Evaluation des actions mises en œuvre par rapport aux objectifs de la dernière convention
La convergence tarifaire
Focus sur la coupe PATHOS et la formation des médecins
Présentation des outils d'évaluation :
Suivi et analyse de votre convention
Etat de réalisation des objectifs
Constituer le comité de pilotage avec l'équipe pluridisciplinaire
Les conclusions de l’établissement
L’évaluation externe
Harmonisation du premier bilan avec le projet d’établissement
La préparation du dossier d’une convention tripartite :
Perspectives d’évolution à 5 ans
Valoriser
vos
projets
d'accueil
temporaire
ou
d'unités
Alzheimer
Incidence de l'ouverture de ces services sur le GMP et les moyens accordés
Fixer les nouveaux objectifs
La déclinaison des « fiches objectifs ».
Recommandations de l’ANESM
Les indicateurs de qualité
Le dossier du personnel. (Quel taux d'encadrement demander ? Comment le justifier ?)
Le plan pluriannuel d’investissement
Le plan de formation
Dossier budgétaire
Les tableaux récapitulatifs

Les pièces du dossier
Les annexes
Démarches du renouvellement
Validation des objectifs
La visite de conventionnement
Les enjeux de la visite
Les objectifs de la visite convention
Liste indicative des documents à préparer pour la visite de conventionnement
La négociation
Les freins à la négociation
Cas pratiques
Travail des participants sur la réalisation d'une partie du dossier d'évaluation ou sur
l'argumentaire de projets.
Les participants sont invités à venir avec leur convention, leur dernière auto-évaluation et leur
projet afin de travailler sur leur propre bilan
Retour d'expérience
Le formateur présentera des propositions d'objectifs dans le cadre du renouvellement de votre
convention. Il analysera notamment le cas des objectifs non atteints.
Pré-requis
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation
Durée : 2 jours
Cout : 400€ pour la session

Lieu de la formation :
CISL (centre international de séjour de Lyon) 103 boulevard des Etats Unis – 69008 – LYON
Salle climatisée. Repas possibles sur place. Accès direct par la ligne T4 de la gare de la Par
Dieu (10 minutes). Proche de l’axe « boulevard périphérique)

