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1 jour 

10 mars 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Le document unique de délégation : mieux 
cerner sa valeur ajoutée pour l'élaborer 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Agne s BLONDEAU 
Conseille re technique a  l’URIOPSS Centre 
 
 
Coût : 285 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Pre sidents ou administrateurs, directeurs 
d’association ou d’e tablissement 
 
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 : Alternance d'apports 
the oriques et d'e changes a  partir des retours d'ex-
pe rience des participants. 
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 :10-12 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis en cours de 
formation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : quizz 
final 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 

Maîtriser le cadre du document unique de délégation 

 

• De finition et distinction avec la de le gation de pouvoir 

• Une obligation pre vue par le de cret du 19 fe vrier 2007 

• Identification du professionnel charge  de la direction  

 

Identifier les domaines du Document unique de déléga-

tion  

• Les domaines obligatoires  

   ◦La conduite de la de finition et de la mise en œuvre du 

projet d’e tablissement ou du service ; 

    ◦La gestion et animation des ressources humaines  

    ◦La gestion budge taire, financie re et comptable en appli-

cation des articles R. 314-9 a  R. 314-55 du code de l’action 

sociale et des familles ;  

    ◦La coordination avec les institutions et intervenants ex-

te rieurs. 

•Autres domaines possibles  

 

Elaborer le Document unique de délégation 

 

• La transmission du Document unique de de le gation  

   ◦aux autorite s de contro le et de tarification 

   ◦ au Conseil de la Vie Sociale 

• Conse quences pour de faut de transmission 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Maî triser le cadre re glementaire du Document Unique de 

De le gation  

• Elaborer son document unique de de le gation 
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