
 bilan socialHOMME - FEMME - PROFESSION

FOCUS

�� répartition par catégories (effectif)

71 % de femmes
29 % d'hommes

�� répartition entre les hommes et les femmes

�� répartition par âge (effectif)
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Répartition des administratifs 
Siège : 7
Copes : 8

Directions : 6
Secrétaires : 10

Assistantes sociales : 5



 bilan socialCONTRATS, ABSENTÉISME, ANCIENNETÉ

FOCUS

�� répartition entre temps partiel et temps plein

Au 31 décembre 2016, un effectif global de 
153 salariés pour 103,59 ETP 

et une masse salariale de  
4 104 845 euros 

(source DADSU 2016) 

56 % de non-cadres
44 % de cadres

147 CDI  et 6 CDD au 31 décembre 2016

Du 1er janvier au 31 décembre 
11 CDI et 35 CDD signés

46 départs ont eu lieu en 2016
34 fins de contrat CDD, 3 départs à la retraite, 

3 ruptures conventionnelles, 4 démissions et 2 licenciements 

Le nombre important de CDD embauchés dans l'année 
a été la conséquence de nombreux départs en formation

 Les départs en formation ont pu encore être remplacés 
cette année, ce qui a permis aux équipes de maintenir 

les conditions d'accueil et de prise en charge 
des enfants et des adolescents

Le taux d'absentéisme 
pour cause de maladie 

représente 54 % 

11 déclarations d'accident de travail 
dont 4 suivies d'un arrêt de travail

Nombre total d'absences en 2016 
2 590 journées

�� absentéisme

�� ancienneté



 bilan socialFORMATION PROFESSIONNELLE

FOCUS

�� répartition entre catégories professionnelles et formations individuelles

Un budget formation 
de 

78 903 euros 

Le budget formation est de 78 903 euros 
dont 38 016 euros sur le plan de formation 
et 14 232 euros sur les fonds d'intervention

Plus de 170 formations dispensées en 2016
dont trois formations diplômantes

11 formations collectives 
ont été acceptées en 2016

�� nature des formations collectives

thématiques des formations collectives et organismes choisis équipes

clinique du traumatisme aujourd'hui - copes hôpital de jour usis

transfert en institution - copes hôpital de jour usis

gestes de premiers secours - croix-rouge tous les établissements

adolescence, suite - copes ime

soins institutionnels - copes hôpital de jour epi

travail avec les parents - copes hôpital de jour epi

formation autisme - m-c laznik hôpital de jour boulloche

jeu des trois figures - serge tisseron hôpital de jour boulloche

autisme, psychose infantile et fonction contenante - p. delion hôpital de jour boulloche

activinspir initiation - séquence plus hôpital de jour du parc montsouris



 bilan socialFORMATION PROFESSIONNELLE

FOCUS

adaptation à l'emploi

logiciel et bureautique

•�Initiation au tableau Excel 2010 (DFT Compétences)
•�Comptabilité budgétaire (EIG)
•�Comptabilité de la paie (Elégia formation)

�� thématiques des formations individuelles acceptées

qualité, hygiène et sécurité

•�Les bonnes pratiques d'hygiène en blanchisserie
(AFNOR)

développement des compétences

management, pilotage, stratégie

•�Manager une équipe au quotidien, prévénir et
gérer les conflits (OPTEMIS)

développement des compétences

soins et clinique

•�Animer un atelier théâtre (APAJH formation)
•�Ressentir et animer (Danse Harmonie)
•�Sensibilisation à l'approche sensorimotrice (ASM 13)
•�L'approche relationnelle avec l'enfant psychotique (GERFI)
•�Séminaire de lecture sur la phobie (collège clinique psychanalytique)
•�Art-thérapie « corps et voix » (ARTEC formation)
•�Psychothérapie de groupe et psychodrame (CRIPPA)
•�Formation sur la thérapie psychanalytique d'enfants (CHSA)
•�Approche des psychoses dans le travail social
•�Rééducation du fonctionnement logico-mathématique (GEPALM)
•�Approche psychocorporelle des TED (PRÉAUT)
•�Alimentation et petite enfance - oralité, nourrissage et troubles alimentaires (COPES)
•�Alimentation et son importance chez la personne en situation de handicap (GERFI)
•�Autisme infantile : évaluation et organisation des soins du bébé et de l'adolescent (COPES)
•�Savoir animer un atelier du rire (ARMONIS)
•�Comprendre pour mieux accompagner les troubles du comportement agressif et la décompensation psychotique
•�Conception pédagogique, l'essentiel pour concevoir une formation (ISF)
•�Formation à la pratique d'accueil parents-enfants (IRAEC)
•�La musique, les rythmes et l'homme (CERF formation)
•�Les épreuves projectives dans l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent (COPES)

Des formations individuelles 
effectuées au Copes

par les salariés de l'association

31 formations individuelles 
en 2016


