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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 
 Exercer sa fonc'on en connaissant ses droits et le cadre juridique applicable. 

 Respecter ses obliga'ons et devoirs en tant que fonc'onnaire. 

Objec'fs de la forma'on 

 
 Connaître le cadre juridique applicable. 

 Dis'nguer les différentes no'ons : droits, obliga'ons, devoirs. 

 Appréhender le contexte du statut de fonc'onnaire inhérent à la fonc'on publique. 

 Connaître ses droits en tant que fonc'onnaire. 

 Connaître et respecter ses obliga'ons en tant que fonc'onnaire. 

 Comprendre les différents mécanismes de responsabilité engageant le soignant ou l’établissement. 

 Mesurer les conséquences juridiques en cas d'inobserva'on des obliga'ons légales. 

 

Public  
Tout professionnel de santé 

fonctionnaire 

Durée conseillée 
1 jour, soit 7 h (en présen'el ou à 

distance) 

Formateur(trice) pressen'(e) 
Formateur/trice spécialisé(e) en droit 

des fonc'onnaires 

 

Nombre de par'cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 

1. La fonction publique et le statut de fonctionnaire  

• Le cadre règlementaire applicable. 

• Les caractéristiques du statut de fonctionnaire. 

• Les différentes notions : Droits, obligations et devoirs. 
 

2. Les différents droits du fonctionnaire 

• Les droits à la protection. 

• Le droit à la formation. 

• Le droit de participation. 

• Le droit de grève et de liberté d’opinion. 

• Le droit à la rémunération. 

 

3. Les obligations inhérentes au statut de fonctionnaire 

• Les obligations professionnelles : information du public, obligation de service, cumul d’activités, obéissance et 

subordination 

• Les obligations morales (déontologiques) : le secret professionnel, la discrétion professionnelle, l’impartialité, la 

neutralité, la probité et l’intégrité… 

• Le cas des dons et cadeaux. 

 

4. Les conséquences d’un non-respect de ses obligations 

• La place de l’éthique et de la déontologie dans la notion de responsabilité. 

• Les conséquences d’un manquement 

Disposi'f de suivi de l’exécu'on et d’évalua'on des résultats de la forma'on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa'on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa'on de handicap ? 

Contactez-nous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma'on.com 

www.cjforma'on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques et pra'ques en 

pédagogie ac've 

• Echanges favorisés 

• Cas pra'ques 

• Diaporama (transmis aux par'cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

« Tous les agents publics, contractuels inclus, ont des droits et des obliga'ons qui les dis'nguent des salariés du secteur privé. Inves's de missions 
de service public, ils doivent respecter des principes déontologiques. » *La formation vise donc à accompagner les professionnels fonctionnaires 

en EHPAD dans la connaissance de leurs droits et le respect de leurs devoirs dans l’exercice de leur fonction. 
* https://infos.emploipublic.fr/article/statut-des-fonctionnaires-droits-et-obligations-eea-5534 

Programme de forma'on 
 

Réf CR11A 

 

LES DROITS ET DEVOIRS DU 

FONCTIONNAIRE EN EHPAD 

Matériel nécessaire 
Aucun 

Pré-requis : 
Aucun  

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 

TARIF 
• En intra : Nous contacter pour un devis 

personnalisé 

• En inter : A par'r de 490 € nets de taxe 

 


