PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°49

Perfectionner sa gouvernance

Intervenant : Véronique DOR–PESSEL,
Formatrice-Consultante en innovation
sociale et gouvernances au sein des
organisations sociales et médicosociales
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès
à la formation : Dirigeants bénévoles et
salariés, responsables du management
Pour toutes les personnes en situation
de handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins éventuels à
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation
en présentiel. Formation à distance ou
mixte (présentiel + distanciel) possible
pour les INTRA
La formation s’appuie sur les projets
que les participants voudront bien apporter. Tous les points développés font
l'objet d’échanges mais également
d’exercices
pratiques.
Support d’animation utilisé en vidéo
projection remis sur support papier
Une attestation sera délivrée en fin de
formation
Modalités d'évaluation : Evaluation
des acquis en cours de formation :
QCM et Evaluation de la satisfaction
des stagiaires en fin de formation
Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum :12 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : Orléans

1 jour

15 septembre 2022
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
La question de la gouvernance, et en particulier le partage du pouvoir au sein des
associations du secteur de l’action sociale et médico-sociale fait partie des priorités
à traiter si elles veulent s’inscrire pleinement dans l’ESS. Il en va de leur avenir.
Si le monde associatif veut être fort, efficace, reconnu, il lui faut ses propres outils
de gouvernance et donc par extension de management. Dans le contexte actuel et
dans le cadre du développement de l’ESS, Il est devenu urgent d’inventer de nouvelles formes d’organisation et d’action collective, mobilisant la pluralité des apports des différentes parties prenantes. La gouvernance est une manière d’accompagner des évolutions et des adaptations dans des contextes de plus en plus mouvants : les approches participatives permettent de qualifier et d’optimiser des positionnements stratégiques en favorisant une diversité d’interactions
Il n’existe pas 1 méthodologie uniforme d’une « bonne » gouvernance car chaque
association connait une multitude de facteurs : culture des acteurs, nature des enjeux, ancienneté et taille des organisations, typologie des parties prenantes, etc. La
formation propose d’explorer les différentes formes de gouvernance, les points de
vigilance et les pratiques inspirantes.
Maîtriser les éléments du contexte actuel qui amènent les associations à repenser
leur gouvernance
Repérer les conditions à réunir pour mettre en œuvre une gouvernance alliant
aspirations des parties prenantes, respect des objectifs du projet associatif et ceux
de gestion
Travailler collectivement sur des méthodes d’amélioration, dresser les principaux
constats de sa propre gouvernance et trouver les pistes d’amélioration pour repenser la gouvernance de son association.

Programme
Eléments du contexte, des enjeux et de définition de la gouvernance du secteur
SMS
Les parties prenantes de la gouvernance
• les liens administrateurs/salariés et leur implication,
• l’implication des bénéficiaires, ...
Typologies des gouvernances
Les outils de la gouvernance de l’ESS
La gouvernance : une démarche volontaire et une orientation stratégique du projet associatif
Les conditions à réunir pour une bonne gouvernance, les points de vigilance
Bilan de sa propre gouvernance – ateliers pratiques
Les bonnes pratiques de gouvernance inspirantes et les pistes d’action à explorer
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