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1 jour 

24 janvier 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h La gouvernance associative : pouvoirs et 
responsabilités 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des asso-
ciations de l’action sociale  
 
Coût : 285 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs,  administrateurs, de cideurs 
La pre sence du bino me pre sident /directeur est un 
plus 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Alliance de the orie et 
d’e changes avec les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum :15 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis  : Evaluation 
des acquis en cours de formation : Echanges sur les 
pratiques permettant de valider les connaissances  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 

Rappel des savoirs 

Cadre le gislatif de la Loi de 1901 

Re gles statutaires 

 

Clarification du fonctionnement interne 

De finition des ro les et fonctions des acteurs 

 

Identification des instances et des outils statutaires et 

non statutaires de l’association 

 

Echanges de pratiques  

Gouvernance existante 

Perspectives d’e volution 

 

Objectifs pédagogiques 

 Permettre aux dirigeants be ne voles d’administrer l’asso-

ciation par une visibilite  et un partage des logiques de res-

ponsabilite  et de pouvoirs 

 Clarifier les ro les et les fonctions des administrateurs et 

salarie s charge s de la direction 

 Optimiser les outils de la gouvernance 

 Favoriser l’analyse autour des enjeux de restructuration 
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