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1 jour 

13 janvier 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h La base de données économique et sociale : les 
obligations de mise en œuvre et la gestion  

Droit social 

 
Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des asso-
ciations de l’action sociale  
 

 

Coût : 285 € 
 

 

Prérequis et modalités d'accès à la formation et 
Public :  Directeurs d’association ou d’e tablisse-
ment, responsables ou personnes en charge des Res-
sources Humaines 
Etre en situation de mise en place et de gestion de la 
BDES 
 
 
Modalités pédagogiques : Alliance de the orie et 
d’e changes avec les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
 
Modalités d'évaluation des acquis  : synthe se a  la 
fin de chaque chapitre et QCM 
 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 
Un cadre à définir : 
 Quel est l’objet de la Base de donne es e cono-

miques et sociales et son articulation avec le dia-
logue social ? 

 La base est-elle ne cessairement informatise e ? 
 Quelle organisation mettre en place pour les asso-

ciations multi-e tablissements ? 
 
Les éléments et informations à transmettre 
 Quelles informations doivent figurer dans la base 

de donne es ? 
 Quel niveau de pre cision doivent avoir les infor-

mations donne es ? 
 Comment s’organise et s’ope re la mise a  jour de la 

base ? 
 
Les conditions d’accès à la base de données éco-
nomiques et sociales 
 Qui a acce s a  la base de donne es e conomiques et 

sociales ? 
 Quelles sont les modalite s d’acce s, de consultation 

et d’utilisation de la base  par les IRP ? 
 Comment ge rer les informations que l’on estime 

confidentielles ? 
 Comment s’organise et s’ope re la mise a  jour de la 

base ? 

Objectifs pédagogiques 

- Connaî tre les obligations le gales de la Loi du 14 juin 2013 
- Identifier les e le ments et informations a  transmettre 
- Se curiser les conditions d’acce s a  la BDES  
- Maitriser les obligations de mise a  jour de la BDES 
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