
 

 
FORMATIONS SARAH – SA01/2019 

Installer et mettre en œuvre les logiciels SARAH ESMS et Réseau (V6.0 et ult.)  
(Découvrir les fonctionnalités du logiciel Sarah et en tirer tous les bénéfices et assurer le lien avec https://www.sos-repit.fr ) 

  

Publics Cette formation comprend la mise en service du logiciel pour les ESMS participants et sa 
mise en réseau si elle est souhaitée. Elle peut servir de rafraîchissement des 
connaissances à l’occasion des évolutions majeures sur le logiciel. 

Objectifs Faire connaître la disponibilité de ses places d’accueil temporaire ; planifier et 
administrer l’emploi de ses places d’accueil temporaire et d’accueil durable ; exploiter les 
données saisies ; utiliser SARAH dans la cadre d’un réseau gestionnaire ou MDPH 

Contenus Fonctionnalités du logiciel ESMS : versions avec ou sans suivi d’activité, suivi distinct 
de l’accueil temporaire et de l’accueil durable ; outils de suivi, mis en ligne de la 
disponibilité des places d’accueil temporaire et liens avec le guide en ligne du GRATH… 
Planifier et administrer l’emploi de ses places temporaires et durables : présentation 
de l’interface, sécurisation des données et des accès, déclaration CNIL, données de la 
structure ; données relatives aux personnes et à leurs droits ;  saisie des séjours…  
Exploiter les données saisies : outils de suivi pour le quotidien, rapports, statistiques… 
Utiliser SARAH en Réseau : réseaux gestionnaires, systèmes d’information partagés… 

Durée 1 jour/7 heures  

Coût pédagogique Intra 900 €/jour/une dizaine de stagiaires au maximum + frais de déplacement formateur 

Coût pédagogique inter 450 €/jour/ESMS, maxi. 2 personnes par ESMS, mini. 3 ESMS par session 
	

 Sessions 2019 en inter (remplir les 2 dernières lignes pour les sessions en intra) 

N° Dates Lieu Formateur(s) 
    

1 Lundi 7 janvier  Vannes 
ou Paris 

Jean-Jacques Olivin, directeur du GRATH et ancien chargé de mission 
pour la mise en  place de la réglementation de l’accueil temporaire, 
concepteur du cahier des charges des logiciels SARAH et du site 
www.sos-repit.fr …  
Ou  
Loïc Guilcher, ancien directeur de la 1ère maison d'accueil temporaire 
agréée sur la nouvelle réglementation, évaluateur et formateur, chargé 
de projet SARAH… 

2 Mardi 4 juin 
Vannes 
ou Paris 

3 Lundi 9 
septembre 

Vannes 
ou Paris 

 

Demande d’inscription 

Organisme/Établissement : ...........................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Code postal    .................................... Ville : ...................................................................................................................  

Nom et prénom de la personne à contacter : ..................................................................................................................  

Fonction ........................................................................................................................................................................  

Tél. fixe :  ........................... Tél. Mobile :  ................................ Courriel .........................................................................  

Session(s) en inter (entourez la ou les sessions souhaitées)  1 2 3 
     

Nombre de personnes sur la ou les sessions souhaitées     
 

Session en intra – précisez la période souhaitée (du-au)     
      

Nombre de personnes à former      

 


