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1 jour 6 avril Perfectionner sa gouvernance associative 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Véronique Dor-Pessel, 
sociologue du Travail, formatrice en or-
ganisations sociales et médico-sociales 
de l’ESS  

 
Coût : 295 € 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation :  Dirigeants bénévoles et 
salariés, responsables de projet.  
Pas de prérequis pour cette formation. 
 

 
Modalités pédagogiques :  
Alternance d’apports didactiques, 
d'échanges collectifs et d’ateliers pra-
tiques en sous-groupe et en individuel. 
Support PPT transmis aux participants 
avant la formation  
 
Modalités d'évaluation : 
Evaluation des acquis et de l'action de 
formation Evaluation de l’action de for-
mation par questionnaire en fin de forma-
tion  
 

 
Effectif minimum :  6 personnes 
Capacité maximum : 12 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Lieu : URIOPSS Centre 
  

Programme 
 
- Le contexte, les enjeux du secteur SMS et des éléments de définition de la 

gouvernance  
- Les parties prenantes de la gouvernance  
- Typologies des gouvernances 
- Atelier pratique : Bilan de sa propre gouvernance  
- Une démarche volontaire et une orientation stratégique du projet associatif  
- Les outils de la gouvernance de l’ESS 
- Atelier pratique : Solutions pour  améliorer  votre gouvernance  
- Les conditions à réunir pour une bonne gouvernance, les points de vigilance  
- Des pistes d’action à explorer et des pratiques de gouvernance du secteur 

inspirante  

Objectifs pédagogiques 

 ▪ 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 as-

sociatif et ceux de gestion  

 ▪ Travailler collectivement sur des méthodes d’amélioration, dresser les 

principaux constats de sa propre gouvernance et trouver les pistes d’amé-
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