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1 jour En intra sur demande 

Concevoir la fiche de poste comme outil au 
service du management associatif  

Ressources humaines et management 

 
Intervenant : Agnès BLONDEAU,  
Conseille re technique a  l’URIOPSS Centre 

 

Coût : nous consulter 
 

Public/Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation  :  Directeurs, Chefs de service, responsables 
des ressources humaines,  toute personne en situa-
tion de management 
 
 
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 :  Formation en pre sen-
tiel. Formation a  distance ou mixte (pre sentiel + 
distanciel) possible pour les INTRA. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier. 
La formation alterne des apports the oriques et des 
apports pratiques tels que la de finition d’une proce -
dure d’e laboration de la fiche de poste, la cre ation 
d’un re fe rentiel missions-activite s, la cre ation d’une 
fiche de poste type. 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM 
final  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Capacité maximum : 10-12 personnes 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : a  de finir 
  

Programme 
 
De finition de la fiche de poste 
 
La fiche de poste dans les ESMS 
 
Les diffe rentes finalite s de la fiche de poste 
  
Les objectifs de la fiche de poste  
 
La fiche de poste et la relation entre les acteurs 
 
Me thodologie d’e laboration de la fiche de poste 
  
Le contenu de la Fiche de poste 
 
La valeur juridique de la Fiche de poste  

Objectifs pédagogiques 

•  Identifier les enjeux et le contenu d’une fiche de poste pour 

en faire un outil d’organisation et de management 

•  Savoir re diger une fiche de poste 
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