
FORMATIONS 2020 

Cadre intermédiaire : prendre sa fonction et se 

positionner 

Les 3 et 4 novembre 

Appels à projets : comment anticiper et s’y 

préparer 

Le 9 novembre 

Concevoir et utiliser une fiche de poste 

Le 17 novembre 

Se doter d'outils de pilotage RH dans le cadre 

légal de la BDES : une opportunité à saisir 

Le 18 décembre 

Maitriser les spécificités comptables et financières 

des associations et ESMS 

Les 8 et 9 décembre 

Mettre en œuvre une démarche de GPEC 

Le 19 novembre 

La prévention des risques professionnels 

Le 24 novembre 

Sécuriser et accompagner la rupture du contrat de 

travail 

Le 27 novembre 

Les négociations Annuelles Obligatoires 

Le 3 décembre 

 

Entretiens annuels, entretiens professionnels 

Les 12 et 13 novembre 

S'approprier les clés de la responsabilité sociétale 

et environnementale dans le secteur associatif 

Le 20 novembre 

FORMATIONS EN PRESENTIEL : Tarif : 1 jour : 285€ / 2 jours : 570€ 

Perfectionner la gouvernance d’une association 

d’action sociale et médico-sociale de l’ESS  

Les 5 novembre 



Projet associatif et vision stratégique : un enjeu 

majeur pour les associations—Le 10 décembre  

Responsabilité civile et pénale de l’association et 

de ses dirigeants — Le 11 décembre 

Découvrir la fonction employeur : rôle et 

responsabilités des administrateurs —12 novembre  

La communication associative — Le 6 octobre  

Evolutions des modèles socio-économiques & 

impacts sur les projets associatifs —26 novembre  

Les appels à projet : enjeux et outils pour les 

associations —1er décembre  

formation pour bénévoles (GRATUIT) CLASSES VIRTUELLES (2h = 90€) 

L'utilisation des réseaux sociaux pour maintenir 

le lien avec les usagers — Le 17 septembre 

Les réseaux sociaux pour maintenir le lien : focus 

sur le cadre réglementaire —Le 18 septembre 

Vous trouverez les programmes et les 

bulletins d’inscriptions sur notre site 

internet 

Télétravail : sécurisation juridique et mise en 

œuvre — Les 7 et 9 octobre (2 x 1.5 heures) = 130€ 


