
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Répertoire des formations à destination des 

dirigeants de l’Economie sociale et solidaire en 

Ile-de-France 

 

 

 

 

 

Julie ADAMSON – Béatrice DELAY – Béatrice PARDINI 

 

Carif Oref d’Ile-de-France 

 

 

 

décembre 2012 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 1 

  



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 2 

Contenu du répertoire 

Les formations certifiantes 
 

 N° Intitulés des formations certifiantes Niveau Organisme Page 

1 Master Management des établissements, services et organisations de santé I  
Univ. Marne 

la vallée 
11 

2 Master Management de l'insertion par l'économie sociale et solidaire I  
Univ. Marne 

la vallée 
12 

3 Master Ingénierie de la Protection Sociale (IPS) I 
Univ. Marne 

la vallée 
13 

4 
Master Marketing et Production de Services, parcours Pilotage des Organisations 
de l'ESS 

I  
Univ. Marne 

la vallée 
14 

5 Master économie et société spécialité action publique, action sociale I  
Univ. 

Nanterre 
15 

6 
Master Professionnel Economie et société Spécialité Organisation de la santé et 
de la protection sociale 

I  
Univ. 

Nanterre 
16 

7 Master Economie solidaire et logiques de marché  I  Univ. Paris VI 17 

8 Master Management des associations I  Univ. Paris IV 18 

9 
Master spécialité « Ingénierie des dispositifs d'insertion sur les territoires 
solidaires » 

I 
Univ. Paris 

XIII 
19 

10 
Master Professionnel Innovations sociales et conduite du changement – 
économie sociale et solidaire 

I CNAM 20 

11 Master Management des Organisations Sanitaires et sociales I 
Univ. Paris 

XIII 
21 

12 Executive Master Business Administration Spécialisation « Entrepreneur social » I ESCEM 22 

13 Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle I CNAM 23 

14 Gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux I CNAM 24 

15 Executive master Sociologie de l'association et action dirigeante I Sciences po 25 

16 Master spécialisation Social and sustainable business I ESG 26 

17 
Master Management des Organisations Spécialisation « Dépendance et Perte 
d'autonomie » 

I ESCEM 27 

18 
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale  

I 
Diplôme 

d'Etat 
28 

19 Management général pour l’entreprise sociale I ESSEC 29 

20 Directeur et manager stratégique des organisations sociales I ANDESI 30 

21 Diplôme d’état d’ingénierie sociale I 
Diplôme 

d'Etat 
31 

22 Licence professionnelle Management des organisations de l’économie sociale II 
Univ. Marne 

la vallée 
32 

23 Licence professionnelles Gestion des organisations sanitaires et sociales II 
Univ. 

Nanterre 
33 
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 N° Intitulés des formations certifiantes Niveau Organisme Page 

24 
Licence professionnelle Management des organisations option métiers de la 
gestion des associations 

II 
Univ. 

Nanterre 
34 

25 Licence professionnelle secteur associatif II Univ. Créteil 35 

26 
Licence professionnelle Management des Organisations: Management de l'aide à 
la personne 

II Univ. Evry 36 

27 
Licence professionnelle Intervention sociale, Animation Professionnelle - 

Coordination et Développement de Projets pour l'Action Sociale, Culturelle et 
Socioculturelle 

II 
Univ. Paris 

XIII 
37 

28 Licence professionnelle Communication des associations et collectivités II Univ. Créteil 38 

29 
Licence professionnelle intervention sociale spécialité coordonnateur de projets 

collectifs en insertion 
II CNAM 39 

30 
Licence Sciences de l’éducation et sciences sociales – Directeur d’établissement 

et service pour personnes âgées 
II INFA 40 

31 
Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 
spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « direction de 

structure et de projet » 
II 

Diplôme 
d'Etat 

41 

32 Diplôme de « Responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire » II G2R 42 

33 
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale 

II 
Diplôme 

d'Etat 
43 

34 Responsable d’une association II CNAM 44 

35 Dirigeant d'entreprise de l'économie sociale II CNFA 45 

36 Certificat dirigeant de coopérative CQP  CNAM 46 

 

 

 

 

Les formations non certifiantes 

 

N° Intitulés des formations non certifiantes Sources Page 

37 
DU Manageur (-euse) des organismes de l'économie sociale : associations, mutuelles, 
coopératives, comités d'entreprises 

Univ. Nanterre 47 

38 DU Responsable mutualiste Univ. Paris I 48 

39 DU Business Management CNAM 49 

40 Etre employeur: responsabilités, droits et obligations SNAECSO 50 

41 L’employeur participatif: des formes de gouvernance à inventer SNAECSO 51 

42 Assurer efficacement sa mission de président SNAECSO 52 

43 Assurer sa mission de trésorier en soutien à la fonction employeur SNAECSO 53 

44 Développer des relations constructives avec le personnel SNAECSO 54 

45 Comprendre les marchés publics et les DSP pour choisir une stratégie SNAECSO 55 

46 Découverte du système de classification SNAECSO 56 

47 Système de classification SNAECSO 57 

48 Appliquer la convention collective des acteurs du lien sociale et familial SNAECSO 58 

49 Construire la fiche de poste et classer les emplois SNAECSO 59 

50 Utiliser les contrats de travail du secteur d'activités SNAECSO 60 

51 Manager les ressources humaines SNAECSO 61 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources Page 

52 Manager et mobiliser les énergies des salariés SNAECSO 62 

53 La gestion territoriale des emplois et des compétences SNAECSO 63 

54 L'entretien annuel du directeur SNAECSO 64 

55 L'entretien annuel SNAECSO 65 

56 Réaliser l'entretien annuel SNAECSO 66 

57 Renforcer le management dans une structure associative SNAECSO 67 

58 Construire un plan de communication Uniformation 68 

59 
Financement des associations: diversification des sources de financement et politiques 
publiques 

Uniformation 69 

60 Responsabilité civile et pénale de l'employeur Uniformation 70 

61 Prévention des discriminations Uniformation 71 

62 Renforcer ses compétences managériales Uniformation 72 

63 Sensibilisation à la prévention risques professionnels et risques psychosociaux Uniformation 73 

64 La fiscalité des structures de l'économie sociale Uniformation 74 

65 Le projet associatif Uniformation 75 

66 Les techniques de recrutement Uniformation 76 

67 Cooptation, implication des nouveaux administrateurs Adessa 77 

68 Le binôme président/responsable Adessa 78 

69 Procédure d'autorisation par appel à projet Adessa 79 

70 Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) Adessa 80 

71 La création d’un site internet Adessa 81 

72 Modulation du temps de travail Adessa 82 

73 Convention collective de la branche aide, accompagnement, soins et services à domicile Adessa 83 

74 Renouvellement de l’agrément qualité Adessa 84 

75 Engager une démarche qualité Adessa 85 

76 Quand avoir recours à la médiation ? Uniopss 86 

77 Les outils de positionnement : fiche de fonction et fiche de poste Uniopss 87 

78 Les outils d’accompagnement dynamique : entretien professionnel et entretien annuel Uniopss 88 

79 Sensibilisation aux risques psycho-sociaux : stress, souffrance, violence au travail Uniopss 89 

80 Savoir exposer et assumer une situation difficile Uniopss 90 

81 Anticiper les conséquences en droit social et RH dans un rapprochement d’associations Uniopss 91 

82 Maladie, inaptitude, accidents du travail : la gestion des absences Uniopss 92 

83 Le contrat de travail après la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 Uniopss 93 

84 
Les contrats particuliers : D6 Le contrat de travail à durée déterminée D7 Le contrat de travail à 
temps partiel 

Uniopss 94 

85 Les outils d’aménagement du temps de travail Uniopss 95 

86 
D9 Découverte de la convention collective du 31 octobre 1951; D10 Découverte de la 
convention collective du 15 mars 1966 

Uniopss 96 

87 La gestion des plannings dans les associations Uniopss 97 

88 Les congés payés, les jours fériés, le compte épargne temps Uniopss 98 

89 
Les rapports collectifs du travail après la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 
août 2008 

Uniopss 99 

90 Lire et comprendre les comptes annuels de l’association Uniopss 100 

91 Comment construire le budget d'un établissement ou service du secteur social et médico-social Uniopss 101 

92 Préparer et élaborer le compte administratif : Contrôles préalables et cadre réglementaire Uniopss 102 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 5 

N° Intitulés des formations non certifiantes Sources Page 

93 
S’initier et maîtriser l’analyse financière des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux 

Uniopss 103 

94 
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le secteur social et médico-
social 

Uniopss 104 

95 
Etablir et moderniser le manuel de procédures Améliorer et sécuriser le fonctionnement d’un 
établissement 

Uniopss 105 

96 
Anticiper les conséquences comptables, fiscales et patrimoniales dans un rapprochement 
d’associations 

Uniopss 106 

97 Gouvernance et organisation des associations sociales et médico-sociales Uniopss 107 

98 Mettre en place le document unique de délégation (DUD) Uniopss 108 

99 La responsabilité civile et pénale dans les Etablissements sociaux et médico-sociaux Uniopss 109 

100 La maîtrise d’ouvrage : comment mener à bien son projet immobilier Uniopss 110 

101 Organiser l’Assemblée Générale Annuelle d’une association Uniopss 111 

102 Dynamiser son évaluation interne et se préparer à l’évaluation externe Uniopss 112 

103 Mettre à jour son système documentaire en vue de préparer l’évaluation externe Uniopss 113 

104 Réactualiser son projet d’établissement Uniopss 114 

105 Mobiliser ses équipes sur les économies d’énergie et les éco-gestes au sein de l’établissement Uniopss 115 

106 Un plan de Com’ pour soutenir la conduite du changement Uniopss 116 

107 Management TPE – Scop est Scic EEES 117 

108 Le groupement de coopération sociale et médico-sociale Andesi 118 

109 Parcours administrateurs et gérants – la gouvernance coopérative Form.coop 119 

110 Parcours cadre dirigeant – la gouvernance coopérative Form.coop 120 

111 Parcours créateurs, les ateliers de la jeune scop Form.coop 121 

112 Panorama de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 Syneas 122 

113 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre le projet associatif Andesi 123 

114 Module « le mandat d’administrateur et de gérant » Form.coop 124 

115 Module « La communication en milieu professionnel » Form.coop 125 

116 Module « Animer et motiver une équipe » Form.coop 126 

117 Module « gérer les conflits » Form.coop 127 

118 Module « Coopération et performance » Form.coop 128 

119 Cycle management les ateliers du dirigeant coopératif Form.coop 129 

120 Module « les fondamentaux de la GRH » Form.coop 130 

121 Module « Conduire les entretiens annuels » Form.coop 131 

122 Module «  Réussir ses recrutements » Form.coop 132 

123 Module « Le système de rémunération de la coopérative » Form.coop 133 

124 Module « La responsabilité employeur » Form.coop 134 

125 Cycle « Dynamiser et organiser la gestion des ressources humaines » Form.coop 135 

126 Module « Les bases de la gestion économique et financière Form.coop 136 

127 Module « Introduction au contrôle de gestion » Form.coop 137 

128 Cycle « Mettre en place le contrôle de gestion » Form.coop 138 

129 Module « Définir la stratégie commerciale » Form.coop 139 

130 Cycle commercial « les clés du développement commercial » Form.coop 140 

131 Cycle de formation pour administrateurs Syneas 141 

132 Management stratégique Syneas 142 

133 Projet associatif, gouvernance et délégations (le DUD) Syneas 143 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources Page 

134 Mettre en œuvre l’évaluation interne Syneas 144 

135 Se préparer et répondre à un appel à projet Syneas 145 

136 La responsabilité civile et pénale des dirigeants face aux usagers Syneas 146 

137 Dynamique de projet et conduite de changement Syneas 147 

138 La posture du manager Syneas 148 

139 Comprendre et manager efficacement les nouvelles générations Syneas 149 

140 Déléguer et manager son équipe Syneas 150 

141 Conduire les entretiens professionnels et d’évaluation Syneas 151 

142 Construire des indicateurs pertinents pour les entretiens professionnels et d’évaluation Syneas 152 

143 Gestion de la formation professionnelle Syneas 153 

144 Elaborer et mettre en œuvre le plan de formation Syneas 154 

145 Les tuteurs : levier de transfert de compétences Syneas 155 

146 Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) Syneas 156 

147 Préparer et élaborer le compte administratif dans les ESMS Syneas 157 

148 Réaliser le budget prévisionnel dans les ESMS Syneas 158 

149 L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) Syneas 159 

150 Stratégie financière et programmation des investissements Syneas 160 

151 Analyse financière et programme pluriannuel d’investissement Syneas 161 

152 De l’embauche à la rupture Syneas 162 

153 Panorama de la convention collective nationale du 15 mars 1966 Syneas 163 

154 Panorama des accords collectifs CHRS Syneas 164 

155 
Panorama de la convention collective nationale des foyers et services de jeunes travailleurs 
(FSJT) 

Syneas 165 

156 L’actualité sociale et associative dans le secteur de l’action sociale et de la santé Syneas 166 

157 Les pouvoirs unilatéraux de l’employeur Syneas 167 

158 la Responsabilité pénale et les délégations de pouvoirs Syneas 168 

159 Conclure et faire évoluer un contrat de travail à durée indéterminée Syneas 169 

160 Les particularités du contrat de travail à durée déterminée Syneas 170 

161 Les spécificités du travail à temps partiel Syneas 171 

162 Organiser et gérer les plannings Syneas 172 

163 Organiser et manager la prise des congés payés Syneas 173 

164 La gestion de l’absence liée à l’état de santé du salarié ou à des événements familiaux Syneas 174 

165 La gestion de la fin du contrat de travail à durée indéterminée Syneas 175 

166 Égalité de traitement et discrimination Syneas 176 

167 Les pièges à éviter en droit social Syneas 177 

168 Les assistants familiaux Syneas 178 

169 Encadrement et contrôle par l’employeur de l’utilisation des TIC Syneas 179 

170 Organiser les élections professionnelles Syneas 180 

171 Présider le comité d’entreprise Syneas 181 

172 Gérer les relations avec les délégués du personnel (DP) et les délégués syndicaux (DS Syneas 182 

173 Négocier un accord collectif d’entreprise avec professionnalisme Syneas 183 

174 Présider le CHSCT Syneas 184 

175 Évaluer et prévenir les risques psychosociaux Syneas 185 

176 Conduire un projet de prévention des risques psychosociaux Syneas 186 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources Page 

177 Les troubles musculo-squelettiques (TMS) Syneas 187 

178 La santé au travail du salarié Syneas 188 

179 La paie : initiation aux fondamentaux Syneas 189 

180 Pratique de la paie Syneas 190 

181 Élaborer le plan de communication de son établissement Syneas 191 

182 Réussir une opération de fusion : conséquences sociales et fiscales Syneas 192 

183 Pratiquer l’entretien de recrutement Syneas 193 

184 Développer la cohésion de ses équipes Syneas 194 

185 
La réforme des retraites, les négociations obligatoires sur la pénibilité au travail et l’égalité 
homme-femme 

Syneas 195 

 

 

Autres formations non certifiantes 

 

Ces formations non certifiantes ont, comme les autres, constitué le corpus des formations analysé 

dans le cadre de l’étude sur la formation des dirigeants de l’ESS. Toutefois, celles-ci n’ont pas l’objet 

d’une présentation détaillée dans le cadre de ce répertoire. 

  

N° Intitulés des formations non certifiantes Sources 

186 
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 – un outil stratégique au service des 
cadres dirigeants 

FEHAP 

187 Les aménagements du temps de travail FEHAP 

188 La représentation du personnel dans les structures de moins de 50 salariés FEHAP 

189 Elaborer une fiche de poste, construire un référentiel de compétences FEHAP 

190 Conduire les entretiens d’évaluation et professionnels FEHAP 

191 Reconnaitre et valoriser les contributions individuelles et collectives FEHAP 

192 Prévenir et gérer les risques psychosociaux FEHAP 

193 La gestion des âges : l’emploi des jeunes et des seniors FEHAP 

194 La formation professionnelle au service d’une politique associative FEHAP 

195 Négocier avec les partenaires sociaux FEHAP 

196 Le management d’équipe ; l’optimisation des pratiques FEHAP 

197 La communication de crise FEHAP 

198 L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) FEHAP 

199 Les principes généraux de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses FEHAP 

200 Comptabilité analytique FEHAP 

201 Préparer son établissement à la tarification à l’activité en SSR FEHAP 

202 La réforme de la tarification des EHPAD FEHAP 

203 La fiscalité des associations et des fondations FEHAP 

204 Les fonds de dotation : une nouvelle opportunité FEHAP 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources 

205 
La gestion de la trésorerie dans les associations gestionnaires d’établissements sanitaires et 
médico-sociaux 

FEHAP 

206 La dissociation de l’immobilier : les montages juridiques et financiers envisageables FEHAP 

207 
La construction budgétaire et l’élaboration des comptes administratifs pour les établissement et 
services sociaux et médico-sociaux 

FEHAP 

208 Coopération et regroupement, une opportunité, une réflexion stratégique FEHAP 

209 Les outils de la coopération FEHAP 

210 Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, secteur social et médico-social FEHAP 

211 Etre ou ne pas être établissement et services sociaux et médico-sociaux FEHAP 

212 L’appel à projet FEHAP 

213 Adaptez votre réponse à un appel à projets FEHAP 

214 Construire les relations et négocier avec les autorités de contrôle et de tarification FEHAP 

215 Système d’information, mener son schéma directeur FEHAP 

216 La gestion des risques dans les établissements de santé FEHAP 

217 Préparer l’établissement à la nouvelle certification V2010 FEHAP 

218 Développement durable et éco-responsabilité dans le secteur sanitaire et médico-social FEHAP 

219 L’évaluation interne et externe FEHAP 

220 Comment optimiser les achats FEHAP 

221 La responsabilité des administrateurs FEHAP 

222 Les outils de l’administrateur FEHAP 

223 Gouvernance et dirigeance FEHAP 

224 Les conventions règlementées FEHAP 

225 Culture de la bientraitance et prévention de la maltraitance FEHAP 

226 Le dossier de l’usager FEHAP 

227 Le secret professionnel et la confidentialité FEHAP 

228 La place des aidants non professionnels FEHAP 

229 La réflexion éthique au quotidien FEHAP 

230 Penser l’implication des usagers FEHAP 

231 Accompagner la vie en institution FEHAP 

232 L’éducation thérapeutique du patient FEHAP 

233 La création d'une structure d'accueil de jeunes enfants FEHAP 

234 La gestion d’un établissement d’accueil de jeunes enfants FEHAP 

235 
L’accueil d’enfants en situation de handicap dans un établissement ordinaire d’accueil de jeunes 
enfants 

FEHAP 

236 
La fonction d’encadrement dans le secteur sanitaire et social Savoir « manager » une équipe et 
des personnes 

APF Formation 

237 L’entretien annuel d’évaluation : soutenir et motiver ses collaborateurs… APF Formation 

238 Le secret professionnel : droits des usagers, devoirs des professionnels APF Formation 

239 Élaborer ou actualiser le projet d’établissement APF Formation 

240 Fondements, méthodes et outils de la démarche d’amélioration de la qualité APF Formation 

241 Être responsable associatif élu : rôles, missions et responsabilités FEGAPEI 

242 Connaître les différents modes de rapprochement associatif : vous aider à choisir FEGAPEI 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources 

243 Savoir répondre aux appels à projets : méthode et outils FEGAPEI 

244 Construire ou rénover un établissement : soyez vigilant à chaque étape du projet FEGAPEI 

245 Savoir manager un projet FEGAPEI 

246 Mener la démarche d’évaluation interne de votre structure avec le référentiel FEGAPEI 

247 Mettre en place une démarche qualité FEGAPEI 

248 Élaborer un dispositif de prévention et de traitement de la maltraitance FEGAPEI 

249 Piloter l’élaboration ou l'actualisation de votre projet d’établissement ou de service FEGAPEI 

250 Maîtriser les spécificités de la CCNT 66 FEGAPEI 

251 Sécuriser la gestion des CDD FEGAPEI 

252 Optimiser la gestion du temps de travail dans votre établissement FEGAPEI 

253 
Prévenir les risques professionnels : les enjeux autour des risques psycho-sociaux et de la 
pénibilité 

FEGAPEI 

254 Préparer l’arrêté des comptes et élaborer le compte administratif FEGAPEI 

255 Savoir piloter et suivre un CPOM FEGAPEI 

256 Connaître les spécificités du plan comptable du secteur médico-social FEGAPEI 

257 Élaborer son plan de communication : méthode et outils FEGAPEI 

258 
De la théorie à la mise en pratique de l’accompagnement de la personne handicapée présentant 
un Trouble du Spectre Autistique 

FEGAPEI 

259 
Autodétermination : renforcer la participation sociale des personnes porteuses de déficience 
intellectuelle 

FEGAPEI 

260 Favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire FEGAPEI 

261 Maitriser les aspects RH et juridique du processus de recrutement FEGAPEI 

262 Conduire une démarche d'amélioration continue de la qualité APAJH 

263 Se positionner en tant que manager APAJH 

264 Gestion des conflits et crises institutionnelles APAJH 

265 Apprendre à concevoir et formaliser un projet d'établissement évaluable APAJH 

266 Entretien annuel d'activité APAJH 

267 Le cadre législatif des relations sociales APAJH 

268 Les bases pour agir dans le champ de l'insertion par l'activité économique COORACE  

269 Fonction employeur en AI : les fondamentaux du droit social COORACE  

270 Réglementation des associations intermédiaires COORACE  

271 Le cadre juridique de la relation commerciale en AI COORACE  

272 Réglementation des entreprises de travail temporaire d'insertion COORACE  

273 Réglementation des ateliers et chantiers d'insertion COORACE  

274 Réglementation des associations de services à la personne COORACE  

275 Développer et optimiser vos modes de management d'équipe COORACE  

276 Elaborer et optimiser le plan de formation d'une SIAE COORACE  

277 Valoriser l'expérience, faire émerger les compétences COORACE  

278 Préparer l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel COORACE  

279 Pourquoi et comment associer des bénévoles au fonctionnement d'une SIAE COORACE  

280 Définir une stratégie de développement adaptée à ses ambitions et à ses moyens COORACE  

N° Intitulés des formations non certifiantes Sources 
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N° Intitulés des formations non certifiantes Sources 

281 Dynamiser votre stratégie de développement COORACE  

282 Les marchés publics et l'insertion sociale et professionnelle COORACE  

283 Le développement commercial au service de l'IAE COORACE  

284 Réussir une négociation partenariale : des techniques éprouvées COORACE  

285 Le lobbying : un levier stratégique pour agir sur les décisions COORACE  

286 Renforcer votre partenariat avec les collectivités territoriales pour des territoires plus solidaires COORACE  

287 Les bases de la gestion financière pour les non financiers COORACE  

288 Mieux appréhender votre stratégie financière COORACE  

289 Le tableau de bord, outil de pilotage indispensable de votre activité COORACE  

290 Définir une politique tarifaire en atelier et chantier d'insertion COORACE  

291 Définir une politique tarifaire équilibrée en AI COORACE  

292 Diversifier les ressources financières de son institution Andesi 

293 
La fonction de direction à l'épreuve des mutations dans les organisations sociales et médico-
sociales 

Andesi 

294 Les ARS et le nouveau pilotage régional Andesi 

295 Relever le défi de la performance Andesi 

296 Le directeur face aux risques de judiciarisation  Andesi 

297 Diriger dans l'incertitude Andesi 

298 Refaire de l'institution à l'heure de la désinstitutionalisation Andesi 

299 Piloter votre projet Andesi 

300 Méthodologie de réponse à l'appel à projets Andesi 

301 Mettre en place un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens Andesi 

302 Encadrer et manager Andesi 

303 Manager et accompagner un projet de changement par une méthode participative Andesi 

304 Morale, droit et éthique dans les fonctions de direction Andesi 

305 Se confronter à l'exercice du métier de directeur Andesi 

306 Diriger et manager une équipe de direction Andesi 

307 Approche de la fonction de direction Andesi 

308 Etre cadre en action sociale et venir d'ailleurs Andesi 

309 Communiquer en situation de crise Andesi 

310 Recruter ses collaborateurs Andesi 

311 Evaluation du personnel et management des compétences Andesi 

312 Prévenir et gérer les conflits Andesi 
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Intitulé de formation 1 : 
 

Master Management des établissements, services et organisations de santé 
 

 

Thématique principale : 
Gestion de l’entreprise 

 

Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise ; cadre légal et règlementation en 
matière de gestion ; gouvernance de 
l’entreprise 

 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 
 

Ce master ressort du domaine de la gestion, mais s'inscrit dans la 
logique du champ sanitaire et médico-social fortement marqué 
par des contraintes légales et réglementaires.  
En M2 2 options sont ouvertes dans le domaine sanitaire et 
médico-social (nouvelles organisations et réseaux de santé ; 
management et services de santé).  
 

70% des enseignants sont des professionnels. 
 

Débouchés : 
 

Cette formation prépare à la 
fonction de cadre dans un 
établissement de santé ou 
médico-social, coordonnateur 
d'un réseau de santé, chargé de 
mission qualité dans un 
établissement.   
 

 

Contenu/ référentiel 

 

   

Langage (bases de données, statistiques et anglais)   

Outils de management (Pratiques de gestion, conduite de projet, outils qualité)   

Champ Social (Action Sociale, Politique de la ville, Protection sociale obligatoire …)   

Champ Sanitaire (Droit de la santé, Système de santé français, Politique de santé )   

Outils de management (Audit, GRH, Contrôle de gestion)   

Vie professionnelle (Stage, rapport de stage)   

Outils de gestion (Méthodologie de projet, Ressources humaines, …)   

Questions de santé (Ethique, concept et pratiques de santé, places des usagers, …)   

Parcours EHSS    

Parcours NORS    
 

Conditions d’admission 
 

- Les étudiants sont principalement issus des domaines gestion / AES ainsi que sociologie ; ils doivent 
faire valoir leur intérêt pour les problèmes sociaux. 

- Les candidats en formation continue peuvent éventuellement valider une partie des unités 
d'enseignement en fonction de leur expérience professionnelle. 

 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau I (Master) Nature : Formation certifiante 
 

Nombre de stagiaires : 25 en M1 et 20 en M2 Durée : M1 : 400 heures / M2 : 360 heures 

Type de formation : Formation initiale ou continue, VAE et apprentissage 

Organisme de formation : Université de Marne-la-Vallée - Institut Francilien d’Ingénierie des services 
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Intitulé de formation 2 : 

 

Master Management de l'insertion par l'économie sociale et solidaire 

 

 
Thématique principale:  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

La spécialité de Master de deuxième année 
Management de l'Insertion dans l'Economie sociale et 
Solidaire (MIESS) propose de former des étudiants à la 
gestion d'entreprise et au management de projet 
dont la vocation est d'abord sociale avec l'insertion 
par l'activité économique (IAE) de personnes 
durablement éloignées de l'emploi. 

Débouchés : 
 
- Chef de projet insertion dans les structures 
de l'IAE, dans les politiques locales 
d'insertion professionnelle ou au sein des 
organismes du service public de l'emploi ;  
- Responsable de structures de l'IAE, de 
structures de l'insertion sociale et 
professionnelle de personnes handicapées 
et plus largement d'entreprises solidaires.  
 
 

 

Contenu/ référentiel 

- Gestion des structures de l'IAE (Entreprise d'insertion, Association intermédiaire, Entreprise 
de travail temporaire d'insertion, Régie de quartier, Atelier et chantier d'insertion, 
groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification)  

• réalisation de tableaux de bord, suivi de la comptabilité, pratiques des indicateurs de 
gestion, gestion des ressources humaines, stratégie marketing et développement des 
ventes 

- Conduite de projet dans l'insertion et la finance solidaire.  

• connaissance locale des publics, détection de nouveaux marchés à dimension sociale, 
mise en œuvre de financements public et solidaire… 

 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Master) Nature : Formation certifiante 

Nombre de stagiaires : 24 en M2 Durée : En formation continue : 380 heures en 
M1 et 408 en M2 
En alternance : 798 heures en entreprises et 
491 heures en cours 
 

Type de formation : Ouvert en apprentissage, en formation Initiale, en formation continue ou en VAE 

Organisme de formation : Université de Marne-la-Vallée - Institut Francilien d’Ingénierie des services  
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Intitulé de formation 3 : 
 

Master Ingénierie de la Protection Sociale (IPS) 

 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise ; cadre légal et 
règlementation en matière de connaissance 
du secteur 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

L’ingénierie de la protection sociale permet de comprendre 
et maîtriser les enjeux des politiques de protection sociale, 
et de leur mise en œuvre concrète par les opérateurs quel 
que soit leur statut (public ou privé). Cette approche est 
permise d’une part, par les convergences des défis à relever 
et des méthodes de gestion utilisées, et d’autre part par la 
réalité du partage des responsabilités et des interventions 
entre les opérateurs. 

Débouchés : 
 
- Chercheur dans le domaine de la 
protection sociale,  
- Cadre supérieur de la Sécurité 
Sociale,  
- Cadre Supérieur dans des institutions 
de protection sociale privées. 
 

 

Contenu/ référentiel 
 

Compétences visées 

- Managériales (management d'équipe et de projet),  
-Technologiques (outils de productivité administrative, web informatif et interactif, systèmes 
d'information appliqués aux données sanitaires et sociales),  
- Juridiques (droit du travail, de la législation de sécurité sociale, droit social européen),  
- Gestion (comptabilité, marchés publics, analyse financière, contrôle de gestion, budget, contrôle et 
audit interne. 
 

Conditions d’admission/ Prérequis 

 
La formation est conçue pour un public venant d'horizons divers (études d'économie et de gestion, 
études de sociologie, de droit, études médicales et paramédicales,  information-communication, 
informatique...).  
Licence(s) sous-jacente(s) : SHS, Sciences Economiques, Gestion 

Autre 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau I (Master) Nature : Formation certifiante 

Nombre de stagiaires : M1 : 105/ M2 : 95 
 

Durée : 380 heures en M1 / 400 heures en M2 

Type de formation : Ouvert en Formation Initiale, en apprentissage, en formation continue, en VAE 

Organisme de formation : Université de Marne-la-Vallée - Institut Francilien d’Ingénierie des services 
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Intitulé de formation 4 : 
 

Master 2 Marketing et Production de Services, parcours Pilotage des Organisations de l'Economie 
Sociale et Solidaire  

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’association 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise ; gestion de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

•    Contribuer au développement de compétences de 
management des acteurs et futurs acteurs du secteur. 
•    Contribuer à développer les secteurs associatif, 
coopératif et mutualiste gestionnaire, en tant 
qu'entreprises D’ESS, par les réflexions émises, les 
connaissances acquises, et les techniques apportées. 
•    Aider à prendre en compte les dimensions de la 
fonction managériale  
•    Développer les partenariats forts avec les acteurs de 
terrain pour les accompagner dans leur politique de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

Débouchés : 
 
•    Chargé de mission dans des 
Organisations d'ESS ou dans des 
collectivités territoriales   
•    Chefs de projets  
•    Chargé d'études   
•    Directeur d'une association, gérant 
d'une coopérative 

 

Contenu/ référentiel 

 
UE 1 : Economie sociale et solidaire : enjeux et complexité d'un secteur  
UE 2 : Stratégie et management des organisations dans l'ESS  
UE 3 : Performances des organisations dans l'ESS 
UE 4 : Entreprendre autrement  
UE 5 : Observatoire de l'ESS  
UE 6 : Mémoire professionnel et recherche  

 
Conditions d’admission/ Prérequis 

 
Pour les candidats en formation continue :  
Bac +4,  ou trois années minimales de pratique professionnelle en situation de responsabilités 
 
Pour les étudiants en Formation Initiale et en Apprentissage :  
Pourront postuler à ce Master 2ème année, les étudiants provenant d'un Master 1ère année en 
Management. Toute autre provenance sera examinée dans la mesure où le projet est en cohérence 
avec le Master.  

 
Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Master) Nature : Formation diplômante 
 

Type de formation : Formation initiale et 
continue, VAE, Par apprentissage 
Organisme de formation : Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée 

Durée : 390 h (3 jours université / 1 semaine en 
entreprise) 
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Intitulé de formation 5 : 
 

Master 2 économie et société spécialité action publique, action sociale 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise ; Cadre légal et 
règlementation 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

La spécialité a pour objet l'action en direction d'usagers ou 
de concitoyens - que cette action soit celle d'une entreprise, 
d'une administration ou d'une association - en ce qu'elle 
exige des savoirs et des savoir-faire spécifiques.  
Former des professionnels capables d'analyser les 
spécificités contextuelles, territoriales ou communautaires, 
de l'action d'une institution ou d'une association et de 
mobiliser les publics et les partenaires dans un cadre 
démocratique local, national ou international. 

Débouchés : 
 
Principalement secteur associatif et 
collectivités locales : 
- Conseiller, conseillère en 
développement local 
- Chargé et chargée d'analyse en 
développement 
- Chargé et chargée de 
communication sociale 
- Tâches de direction ou de secrétariat 
général d'une association 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Problématique et méthodologie (Mémoire)  
Etat, institutions et société civile  
 
1 UE au choix semestre 1: 
Outils de l'action sociale  
 Economie des politiques publiques et sociales  
 
Les acteurs du développement  
Stage 
 

Conditions d’admission 

 
Posséder un Master 1 d'une des disciplines suivantes : Sociologie, Anthropologie, Géographie, 
Economie, AES 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau I (Master) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 285 heures 

Type de formation : Formation initial et continue 
 

Organisme de formation : Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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Intitulé de formation 6 : 
 

Master Professionnel Economie et société Spécialité Organisation de la santé et de la protection 
sociale 

 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur et de gestion ; 
Gouvernance 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Permettre l'acquisition des connaissances 
nécessaires à la maîtrise des différents 
métiers de la coordination de l'action 
sanitaire et sociale.  
Elle forme des cadres managers capables 
de porter des projets, du raisonnement 
conceptuel à la réalisation sur le terrain.  
Il prépare les budgets, contrôle leur 
réalisation, interprète les écarts de coûts, 
rend compte aux décisionnaires et aux 
autorités de tutelle.  
Il étudie la faisabilité technique et 
financière des projets de développement. 
 

Débouchés : 
Secteurs d'activité : 
- Organismes  de la protection sociale, publics ou 
privés, au niveau local, national ou européen 
- Etablissements sanitaires et sociaux 
- Mutuelles, compagnies d'assurance ou  instituts de 
prévoyance, etc. 
 
Fonctions : 
- Chef de projets 
- Chargé de développement et de l'aménagement 
sanitaire et social du territoire 
- Coordinateur de réseaux à caractère sanitaire et social 
- Chargé de gestion et de promotion de la santé 
- Management des établissements sanitaires et sociaux 
 

Contenu/ référentiel 

 
UE.1. Droit de la santé et de la protection sociale  
 UE.2. Socio-Économie  
UE.3. Calcul économique et outils statistiques  
UE.4. Initiation à la recherche 
UE.5. Gestion  
 UE.6. Management   
UE.7. Organisations sanitaires et sociales  
UE.8. Stage tutoré – 6 mois 

Conditions d’admission 

 
Admission en M 1 : Etudiants titulaires d'une licence en sciences économiques, sociologie ou d'AES 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau I (Master) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 390h et 6 mois de stage 

Type de formation : Formation initiale et continue 
 

Organisme de formation : Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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Intitulé de formation 7 : 
 

Master Economie solidaire et logique de marché 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise ; animation et 
développement de projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Ce Master vise à former des professionnels et des chercheurs 
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, considérée 
comme une dimension essentielle du développement durable. 
Elle donne des compétences pratiques et théoriques pour 
travailler dans différents secteurs : la micro finance, le 
commerce équitable, les entreprises d’insertion, les services 
de proximité, le tourisme solidaire, l’agriculture durable… ainsi 
qu’au niveau des fondations et de la responsabilité sociétale 
des entreprises, du développement local, et de la solidarité 
internationale.  
 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
UE1 : Economie sociale et solidaire  
UE2 : Développement durable 
UE3 : Médiation   
UE4: Acteurs: entreprise/secteur public/associations 
UE5: Outils fondamentaux   
UE6: Cours pratiques  
UE7 : Séminaire méthodologique  
UE Stage professionnel - Mémoire et soutenance (4 à 6 mois – 20 ECTS) 
 

 

 

Conditions d’admission 

 
Candidats diplômés des universités, français ou étrangers, titulaires d’un M1 (Maîtrise) ou titre 
reconnu comme équivalent Bac+4 
Diplômés d’une école de commerce, de communication ou d’ingénieur 
Les professionnels justifiant d’une expérience significative (3 à 6 ans) peuvent postuler 
Les candidatures au titre de la formation continue (prise en charge par l’employeur) sont les 
bienvenues.  
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Master) Nature : Formation diplômante 

Nombre de stagiaires : 25 Durée : cours théoriques : 290 heures 

Type de formation : Formation initiale et continue 
 

Organisme de formation : Institut Catholique de Paris – Paris 6 
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Intitulé de formation 8 : 
 

Master Management des associations 
 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’association ; animation et 
développement de projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Dans un environnement en profonde mutation, les 
associations sont amenées à prendre en charge des 
problématiques de management des personnes, des projets 
et des structures de plus en plus complexes. Le Master 
propose aux responsables du monde associatif, qui sont 
confrontés à ces questions, une démarche de 
professionnalisation. Il mobilise pour cela un projet 
pédagogique fondé sur la mise en synergie de deux types 
d’expertises : celle des spécialistes universitaires de l’IAE de 
Paris et celle de professionnels reconnus du monde 
associatif. 

Débouchés : 
 
A l'issue de la formation, les diplômés 
auront acquis les compétences pour 
exercer les métiers de : Direction et 
Gestion des Associations et 
ONG/Organisations Non 
Gouvernementales, Conseil aux 
associations. 

 

Contenu/ référentiel 

UE 1 : socio-économie des associations  
UE 2 : environnement juridique, administratif et fiscal  
UE 3 : management des ressources humaines  
UE 4 : outils et enjeux des systèmes d'information et de communication  
UE 5 : management financier  
UE 6 : comptabilité de gestion et pilotage des associations  
UE 7 : marketing et communication  
UE 8 : management stratégique et gestion de projet  
UE 9 : pratique et connaissance des organisations et des institutions  
  
 

Conditions d’admission 

Les candidats doivent justifier d’une activité professionnelle de trois années minimum depuis 
l’obtention de leur diplôme et posséder un diplôme de type bac+4. 
Ceux qui ne remplissent pas ces conditions, seront sélectionnés sur leur dossier de candidature et 
l’évaluation d’une note écrite. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Master) Nature :  

Nombre de stagiaires :  Durée : 18 mois 

Type de formation : Formation certifiante 
 

Organisme de formation : Université Paris-Sorbonne - IAE Paris 
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Intitulé de formation 9 : 
 

Master Ingénierie des dispositifs d'insertion sur les territoires solidaires 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

La spécialité de ce master vise à appréhender d’une 
part les processus institutionnels générant les 
procédures d’action en faveur des publics en exclusion 
et d’autre part les processus individuels générant des 
comportements, des attitudes et des stratégies 
spécifiques à ces publics en désinsertion sociale et 
professionnelle et en disqualification d’eux-mêmes.  
 

Débouchés : 
 
Directeurs de Mission Locale, directeurs de 
PLIE, managers de l’insertion par l’activité 
économique et de la formation 
professionnelle, développeurs et chargés 
de mission du développement économique 
local et/ou territorial (conseils généraux, 
régionaux et regroupements de communes 
liés à la loi de décentralisation), chefs de 
service (politique de la ville), cadres de 
l’Action sociale et territoriale. 

 

Contenu/ référentiel 

UE Questions théoriques                                                     UE Séminaires de spécialité  
UE Méthodologie                                                                  UE Stage mémoire et ateliers de suivi 
UE Langues et Civilisations étrangères                              UE Informatique 
UE Construction du projet professionnel et choix du type de mémoire   
UE Séminaires thématiques Comparaisons et perspectives interculturelles en éducation  
 
UE Culture générale Insertion/Exclusion                          UE Connaissances des politiques  
UE Connaissances des publics                                            UE Création d'un programme  
UE Réseau et partenariat UE Réalisation / Evaluation   UE Informatique, langues et civilisation 
                            

Conditions d’admission 

 
Conditions d’accès en M1 : 
De droit pour les étudiants possédant la licence mention “Sciences de l’éducation et interventions 
sociales et culturelles” ; sous condition pour les étudiants possédant une autre licence et qui peuvent 
faire valoir des expériences professionnelles dans le champ éducatif. En l’absence d’un diplôme de 
Licence, les professionnels des domaines concernés peuvent déposer un dossier de “Demande de 
Validation des Acquis de l’Expérience”. 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (bac+5) Nature : Formation diplômante 

Nombre de stagiaires :  Durée : 2 ans 

Type de formation : Formation initiale ou continue 

Organisme de formation : Université Paris 13 
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Intitulé de formation 10 : 
 

Master 2 Professionnel Innovations sociales et conduite du changement – économie 
sociale et solidaire 

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire ; Animation et 
développement du projet d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Consacré à la conduite concrète de projets, ce Master est 
destiné à promouvoir un nouveau profil de cadre axé sur 
l’innovation sociale et la conduite du changement dans 
l’action sociale mais aussi, plus largement dans l’économie 
sociale et solidaire. Dans ce champ 97 000 cadres doivent 
partir à la retraite avant 2018 et leur renouvellement est 
une préoccupation majeure. 

Débouchés : 
 
-Chargés de développement ou de 
projet en relation étroite avec les 
partenaires institutionnels et 
commanditaires 
-Responsables d’un nouveau service 
ou d’une réorganisation d’un service 
existant  
-Responsables d’une structure 
d’économie sociale et solidaire 
-Responsables d’un projet de solidarité 
internationale. 

 

Contenu/ référentiel 

 
TRONC COMMUN     
- Question sociale et politiques sociales  
- Populations et action sociale  
- L’évaluation dans le domaine social  

 
MODULES SPECIFIQUES  
- Nouvelles approches professionnelles et territoriales  
- Relations de service  
- Innovations sociales, économie sociale et solidaire  
- Méthodologie  de projet 
- Mémoire professionnel  
 

Conditions d’admission 

 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (bac+5) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 520 heures  

Type de formation :  
 

Organisme de formation : CNAM/ CESTES 
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Intitulé de formation 11 : 
 

Master des Organisations Sanitaires et sociales 
 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Former des dirigeants et cadres en 
gestion, spécialistes des secteurs 
sanitaire, social et urbain ; managers 
capables de s’adapter aux mutations 
organisationnelles et technologiques 
des secteurs en pleine évolution. 
 

Débouchés : 
 
- Directeurs 
- Directeurs administratifs et financiers 
- DRH dans les EHPAD, EHPA, hôpitaux privés, cliniques 

et centres de santé, services médico-sociaux, maisons 
de retraite, HLM. 

- Cadres d’associations et consultants de ces secteurs 
 

Contenu/ référentiel 
 

Master 1  
- Formation fondamentale  
- Management des organisations  
- Outils de gestion  
- Management appliqué aux instituts et organisations sanitaires et sociale (IOSS)  
- Environnement institutionnel et juridique (IOSS)  
- Expression, communication et insertion professionnelle  
 

Master 2  
- Environnement juridique réglementaire et fiscale  
- Environnement économique social 
- Gestion des ESS et méthodologie de recherche 
- Management des établissements sanitaires et sociaux  
- Direction des ESS  
- Expression, communication et insertion professionnelle  

 

Conditions d’admission 
 

Pour le M1 : Il faut être titulaire d’une licence ou équivalent  en Sciences économiques, en sciences 
de gestion, en droit, en AES, en santé et en sciences sociales. 
 

Pour le M2 : il faut être titulaire d’un Master 1 ou équivalent en Sciences économiques, en sciences 
de gestion, en droit, en AES, en santé et en sciences sociales. 
 

Pour la formation continue : le master est ouvert aux professionnels non titulaires d’une licence ou 
master 1, après validation des Acquis professionnels (VAP) 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Master) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 648 heures en M1 et 648 heures en M2 

Type de formation : Formation initiale ou continue 
 

Organisme de formation : Université Paris 13  
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Intitulé de formation 12 : 
 

Executive Master Business Administration Spécialisation « Entrepreneur social » 
 

 
Thématique principale :  
Gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance d’entreprise, cadré légal et 
règlementaire en matière de gestion 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Acquérir une formation en leadership et la vision internationale 
nécessaire pour évoluer dans un environnement en pleine mutation. 
Préparer les dirigeants et cadres à haut potentiel à développer 
l’efficience de leurs politiques et de leurs stratégies à la dimension 
éthique et humaine de leur organisation. 

Débouchés : 
 

 

 

Contenu/ référentiel 

 
Tronc commun : 
Marketing. Marketing décisionnel. International marketing 
Finance. Finance d’entreprise. Management control systems 
Management des hommes. Communication et négociation 
Management des organisations. Développement durable et management de la qualité. Management 
stratégique 
Entrepreneuriat / Intrapreneuriat. Gouvernance et management du risque. Veille / intelligence 
économique International management, géostratégie 
 

Spécialisation « entrepreneur social » : 
Développement économique et territorial 
Veille et innovation sociale 
Evolution des politiques publiques et stratégies associatives 
Responsabilité juridique 
Politique des Ressources Humaines et stratégies de changement 
Analyse Financière 
Séminaire au Canada 
 

Séminaire de synthèse 
 

Conditions d’admission 
 

Dirigeants et cadres de direction titulaires d’un diplôme de niveau I (CAFDES ou M2) 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 420 heures à raison de 2 jours par mois 

Type de formation :  
 

Organisme de formation : ANDESI / ESCEM 
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Intitulé de formation 13 : 
 

Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement de projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise, gestion de 
l’entreprise, cadre légal et règlementation 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Les compétences attestées par la certification 
professionnelle relèvent de quatre fonctions :  
1 - Fonction de création d'organismes à vocation 
sociale et culturelle 
2 - Fonction de direction et d'animation 
3 - Fonction de diagnostic et de conduite de projets de  
4 - Fonction de gestion économique et financière 
 

Débouchés : 
 
Métiers visés : 
- Directeur d’association 
- Responsables de services administratifs 
- Directeur de centres sociaux, CAT, CIO, 

MJC, FJT 
- Directeur de centre culturel, socio-

éducatif, socio-culturel 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Méthodologie de la recherche action Réalisation de l'autobiographie raisonnée  
Atelier mémoire Soutenances 
Conduite de projet Education populaire 
Intervention sociale  Secteur culturel  
Développement local Ethique et responsabilité 
Économie sociale Droit des associations, régime juridique et fiscal 
Politiques publiques Financement de projets 
Gestion financière et comptable Gestion humaine des ressources 
Droit du travail Du diagnostic organisationnel au bilan sociétal 
Insertion par l'économique et création 
d'entreprise 

Gérer les relations contractuelles entre pouvoirs 
publics et association 

La démarche qualité Étude de cas de synthèse 
Colloque (sur un sujet d'actualité 
professionnelle) 

Journée réseau 

Réglementation du spectacle vivant/ou cadre 
juridique du secteur sanitaire et social 

Approche critique des théories du management 
et des outils de gestion 

Expérience professionnelle  
 

Conditions d’admission 

 
Avoir un diplôme de niveau II (bac+3) et une expérience sociale (associative ou syndicale) ou 
professionnelle de 3 ans minimum 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires : 14 par an Durée : 483 heures (cinq jours tous les deux mois) 

Organisme de formation : CNAM- CESTES 
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Intitulé de formation 14 : 
 

Gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux 
 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise, gouvernance de l’entreprise, cadre 
légal et règlementaire 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de 
direction d'établissements sanitaires et sociaux, dans les 
domaines suivants : gestion, comptabilité, finance, droit 
public et privé, épidémiologie, systèmes d'information, 
organisation, ressources humaines. 

Débouchés : 
 
Cadre technico-administratif des 
services au public, Dirigeant/Dirigeante 
de PME/PMI, Cadre dirigeant de la 
fonction publique (et assimilé) 

 

Contenu/ référentiel 

 
Domaine de compétences 1 : Elaboration et conduite de la stratégie d'un projet d'établissement ou de 
service  
 

Domaine de compétences 2 : Management et gestion des ressources humaines  
 

Domaine de compétences 3 : Gestion des services économiques et logistiques et pérennisation 
financière  
 

Domaine de compétences 4 : Management du système qualité d'une structure sanitaire, sociale ou 
médico-sociale  
 

Conditions d’admission 

 
Niveau bac+4 et validation de l'UE TRS110 en pré requis. 
Sélection sur dossier (CV et lettre de motivation). Expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le 
secteur de la santé ou médico-social ou bien stage professionnel de 4 mois - Les professionnels sans 
formation dans la gestion suivront un stage de 4 jours d'initiation à la comptabilité. 
 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (Bac+5) Nature : Titre RNCP 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée :  

Type de formation : Formation continue, VAE, Contrat de professionnalisation, Unités capitalisables 
 

Organisme de formation : CNAM 
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Intitulé de formation 15 : 
 

Executive master Sociologie de l'association et action dirigeante 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

En charge de la mise en œuvre des activités, le dirigeant associatif 
doit pouvoir appréhender la dynamique sociale de son association 
et soutenir les capacités d’innovation des professionnels et des 
bénévoles. Il s’agit de donner un contenu et une forme à la 
fonction de dirigeance qui soient en cohérence avec la dynamique 
et le fonctionnement associatifs.  
 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Associations et mutations : Le rapport à la cohésion sociale et à l’emploi, le rôle des associations 
dans leurs domaines d’intervention habituels, le rapport à l’Etat providence, le rapport aux élus, les  
rapports entre les associations et les politiques publiques.  
 
Eléments d’analyse du fonctionnement associatif : La spécificité du fait associatif, une 
compréhension historique, un processus de professionnalisation, les dimensions stratégique et 
culturelle. 
 
Du diagnostic à la conduite du changement : Pratique de l’enquête (pratique de lancement d’une 
enquête de terrain, analyse des données, diagnostic, rédaction du rapport, restitution), du diagnostic 
au pronostic (les principaux processus de transformation des régulations sociales ).  
 
Retour sur l’expérience dirigeante : La méthode en pratique, la dynamique dirigeante 
 

Conditions d’admission 

 
Les candidats doivent remplir deux conditions préalables : 

- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans à un poste de cadre, 
détenir un niveau minimal de formation de premier cycle de l’enseignement supérieur (trois ans 
d’études minimum), IEP ou grande école. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I (bac+5) Nature : Formation diplômante 

Nombre de stagiaires :  Durée : 40 journées sur 2 ans 

Type de formation : Formation continue 
 

Organisme de formation : Sciences Po 
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Intitulé de formation 16 : 
 

Master Social and sustainable business 
 

 
Thématique principale :  
Gestion d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise, animation de projet, 
gouvernance 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Cette spécialisation propose une formation interdisciplinaire 
centrée sur la compréhension de l’environnement complexe 
de la coopération internationale. Elle s’adresse aux 
étudiants, intéressés par les réalités du terrain de l'action 
internationale et/ou qui envisagent un avenir professionnel 
dans les milieux de la coopération et de l'aide au 
développement, tant à l'échelle de la coopération nationale 
ou décentralisée, qu'à celle des organisations inter-
gouvernementales, des ONG et des opérateurs privés. 

Débouchés : 
 

Spécialiste des affaires humanitaires, 
spécialiste de l'évaluation de projets, 
gestionnaire de programme, 
coordonnateur de programmes, 
attaché de liaison, chargé de 
communication, chef de projet RSE, 
animateurs de réseaux, chargé de 
développement durable, 
entrepreneur dans le secteur du 
Green business. 

 

Contenu/ référentiel 
 

• Institutions nationales et internationales  • Management d’équipe • Marketing et communication • 
Droit des associations •Droit international •Élaboration de Business Plan •Commerce équitable • 
Corporate Social Responsability • Micro finance • Économie du développement • Institution II : 
étude de cas • Géopolitique et relations internationales • Enjeux économiques internationaux • 
Social entreprenership • Management interculturel • Business Ethics • Logistique internationale • 
Droit public administratif • Fiscalité internationale, lobbying, droit des contrats internationaux, 
intelligence économique et veille • Droit humanitaire et actualité internationale • Green Business 
• Micro crédits, investissement socialement responsable, financement de projets • Management des 
Séniors • Management des risques énergétiques • Marché des services à la Personne 
 
Tronc commun Semestre 8 
• Application informatique pour manager 8 • Leadership et management 8 • U Discover 
•Business game •Rapport de stage •Mémoire de recherche •Activité associative 
• LV1 : anglais des affaires • LV2 : espagnol, allemand, chinois • LV3 : italien, chinois, russe, hébreu, 
arabe, japonais 

Conditions d’admission 

Admission sur concours d’entrée réservée aux étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme 
sanctionnant un cycle d'études supérieures d'au moins 3 ans post-Bac. 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I  Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 2 ans 

Organisme de formation : ESG Management school 
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Intitulé de formation 17 : 
 

Master Management des Organisations 
Spécialisation « Dépendance et Perte d'autonomie » 

 

 
Thématique principale :  
Gestion d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Former les dirigeants et cadres de direction dans le secteur de la 
dépendance et de la perte d’autonomie. Former les dirigeants et 
cadres de direction des sociétés d’assurance, institutions de 
prévoyances, mutuelles, fondations, s’inscrivant dans le domaine de la 
dépendance et de la perte d’autonomie. 
 

Approfondir ses connaissances de la stratégie, du management et de la 
gestion combinées avec la spécialisation dépendance et perte 
d’autonomie. 

Débouchés : 
 
Dirigeants et futurs 
dirigeants 
d’établissements, de 
services et de nouvelles 
structures sanitaires et 
médico-sociales (EHPAD…) 

 

Contenu/ référentiel 
 

LES SAVOIRS FONDAMENTAUX 
Comptabilité de gestion 
Culture et concept marketing 
Environnement économique international 
Management innovant 
Module comptabilité finance 
Module marketing 
Module juridique 
Module système d’information 
Module management 
 

SPECIALISATION EN MANAGEMENT DE LA DEPENDANCE ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
Sciences sociales appliquées 
Organisation et cadre législatif du secteur médico-social 
Organisation et politique de la santé 
Protection sociale 
Droit et gestion des organisations et des établissements 
Stratégie des organisations 
Certification, autorisation et démarche qualité 
Droit des personnes 
Séminaire de recherche en gérontologie, dépendance et perte d’autonomie 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I  Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 325 h 

Type de formation :  

Organisme de formation : ESCEM 
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Intitulé de formation 18 : 
 

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale (CAFDES) 

 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise, gouvernance d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Les directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale 
orientent, élaborent et conduisent l'action d'un ou plusieurs 
établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-
sociale ou sanitaire. Ils exercent leurs missions et assument les 
responsabilités confiées par délégation de la personne morale, dans 
le respect du cadre législatif et réglementaire et s'inscrivant dans les 
missions d'intérêt général et d'utilité sociale.     
Ils créent et sont garants des conditions d'un accompagnement des 
usagers individualisé, de qualité et respectant leur consentement 
libre et éclairé.     
 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le  C.A.F.D.E.S atteste des compétences nécessaires pour exercer les fonctions suivantes :  
- Elaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service – 154 h (stage) 
- Management et gestion des ressources humaines – 196 h 
- Gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service – 154 h (stage)    
- Expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire – 196h 
 

Conditions d’admission 

 
Titulaire d’un niveau II ou niveau III + 3 ans d’expérience professionnelle  
Etre en fonction de directeur d’établissement dans le champ sanitaire, social ou médico-social 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 700h de théorie et 510 heures de stage 

Type de formation : Formation continue, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 
VAE 
 

Organisme de formation : Direction générale de l’action sociale (DGAS) (organisme responsable de 
la certification) 
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Intitulé de formation 19 : 
 

Management général pour l’entreprise sociale 
 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Ce programme destiné aux cadres et directeurs du secteur de l’économie 
sociale a été conçu pour permettre tout à la fois une prise de distance vis-à-
vis de leurs préoccupations quotidiennes, et une réflexion prospective sur 
les enjeux auxquels chacun d’eux est confronté notamment la combinaison 
d’une activité sociale et de la production de richesses : 

• enjeu de performance sociale 
• enjeu d’évaluation de cette performance 
• enjeu de mise aux normes avec la réglementation en vigueur 
• enjeu d’efficacité sans remise en cause de la finalité sociale... 

 

Le programme a pour objectifs d’apporter aux participants de nouveaux 
savoirs en gestion et management afin de rendre plus durable, par un 
professionnalisme confirmé, la démarche entrepreneuriale. Il propose de 
synthétiser les acquis à travers un projet stratégique réalisé en réponse à 
une problématique réelle d’une structure. 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le programme est organisé en 3 phases : 
- Approche fonctionnelle (gestion des ressources humaines, le rôle du directeur, mesure de la 
performance sociale… 
- Outils et méthodes du management des non profit organisation (marketing pour les entreprises 
sociales, gouvernance, qualité et certification, élaboration de business plan sociaux. 
- Conduite du changement (stratégie générale, recherche de fonds, stratégie d’expansion 
géographique…) 
 

Conditions d’admission 

 
Sont éligibles les candidats justifiant d’un bac +3 et / ou pouvant s’appuyer sur cinq années 
d’expérience en poste de direction dans le secteur, pour profiter pleinement de l’intensité des 
thèmes évoqués. 
 

La sélection s’effectue sur dossier et entretien. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 45 jours répartis sur 9 mois 

Type de formation :  
 

Organisme de formation : ESSEC 
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Intitulé de formation 20 : 
 

Directeur et manager stratégique des organisations sociales 
 

 

Thématique principale :  
Gouvernance d’entreprise 

 

Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise, animation et conduite de 
projet 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

 

Débouchés : 
 
L'ensemble du secteur social et médico-social, de 
l'économie sociale (associations, mutuelles, scoop), 
l'administration territoriale. 
 
 Directeur d'un ou plusieurs établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux – situés au-dessus d'un seuil 
les obligeant à recourir à un commissaire aux comptes. 
Dirigeant d'un groupement de coopération; 
Dirigeant du siège social d'un organisme gestionnaire 
autorisé (par l'administration compétente). 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Quatre domaines de compétences (DC): 
1. Compétences à réaliser un diagnostic sur un territoire, de l'analyse des situations aux politiques. 
2. Expertise en matière financière, dans le cadre de l'action sociale. 
3. Capacités à être acteur du changement : du projet à la stratégie de mise en œuvre et  à sa 
valorisation. 
4. Capacité à anticiper sur les évolutions nécessaires du secteur. 
 

Conditions d’admission 

 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : formation certifiante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 46 jours 

Type de formation : Formation continue, VAE 

Organisme de formation : ANDESI 
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Intitulé de formation 21 : 
 

Diplôme d’état d’ingénierie sociale 
 

 

Thématique principale :  
Animation et conduite de projet 

 

Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Ce diplôme atteste de compétences pour 
exercer des fonctions d’expertise, de 
conseil, de conception, de 
développement et d’évaluation 
appliquées aux domaines des politiques 
sociales et de l’intervention sociale. 

Débouchés : 
 

Diplôme enregistré au niveau I du répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), il permet 
d’occuper des postes de type chargé de mission, 
conseiller technique, chargé de développement, chargé 
d’étude, coordonnateur de projet…. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Domaine de formation 1 : Production de connaissances - 300 heures 
    UF1.1 Outils conceptuels d’analyse 
    UF1.2 Langues, cultures et civilisations 
    UF1.3 Démarches de recherche en sciences humaines et sociales 
 
Domaine de formation 2 : conception et conduite d’actions - 250 heures 
    UF2.1 Politiques sociales 
    UF2.2 Epistémologie 
    UF2.3 Ingénierie 
 
Domaine de formation 3 : communication, ressources humaines - 150 heures 
    UF3.1 Gestion et dynamique des ressources humaines 
    UF3.2 Information et communication 
 

Conditions d’admission 

Le candidat qui souhaite intégrer cette formation doit justifier : 
 

• soit d’un diplôme au moins de niveau II relevant du code de l’action sociale et des familles 
(DEMF, CAFDES, CAFERUIS) 

• soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du code de l’action sociale et des familles 
(DEASS, DEES, DEEJE, DEETS, DCESF, DEFA) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de l’intervention sociale 

• soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du code de la santé et justifier de cinq ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale 

     
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau I Nature : formation certifiante 
 

Type de formation : Formation initiale, continue, 
VAE 

Durée : 700h d’enseignement théorique et 175h 
de stage pratique 
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Intitulé de formation 22 : 
 

Licence professionnelle Management des organisations de l’économie sociale 
 

 
Thématique principale: 
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et réglementation en matière de connaissance 
du secteur ; animation et développement de projet 
d’entreprise 

 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 
 
Capacité à communiquer en interne (dynamiser les salariés autour d'une culture 
d'entreprise), et en externe auprès des clients, des partenaires (collectivités 
territoriales, comités d'entreprises).  
Capacité à analyser la performance des organisations de l'économie sociale, de 
les conseiller dans leur gestion, de les conduire à la certification ou vers de 
nouvelles activités.   
Capacité à impulser la création de nouvelles associations, de former leurs 
dirigeants, leurs salariés et leurs bénévoles, de mettre en réseau des 
associations, de les fusionner, de créer des partenariats durables avec d'autres 
organisations et avec des collectivités territoriales. 

Débouchés : 
 
NR 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
UE 1 Economie sociale dans son environnement 
UE 2 Economie sociale outils de base 
UE 3 Economie sociale gestion 
UE 4 A Option Communication 
UE 4 B Options Développement associatif. 
UE 4 C Options qualité 
UE 5 Projet collectif 
UE 6 Projet individuel 
UE 7 Mémoire 

 
Conditions d’admission/ Prérequis 

 
Formation ouverte aux Titulaires d’un bac+2 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Niveau : niveau II (Licence) 
 

Nature : 
 

Nombre de stagiaires : 60 Durée : 1 an 
 

Type de formation : Formation initiale ou continue, VAE et apprentissage 
 

Organisme de formation : Université de Marne-la-Vallée 
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Intitulé de formation 23 : 
 

Licence professionnelle Gestion des organisations sanitaires et sociales 
 

 

Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 

Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion  

 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Gestion des organisations sanitaires et sociales, gestion des services 

médico-sociaux, publics ou privés 

Manager un établissement de santé ou un organisme 

complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance…) 
 

- Maitrise des mécanismes économiques  
- Appréhension des outils juridiques nécessaires aux métiers du 

secteur sanitaire et social 
- Identification des mécanismes de prise en charge des soins par 

l’assurance maladie, la protection sociale complémentaire et les 
dispositifs d’aide sociale 

- Disposer des outils mesurant la production  
- Connaitre et mettre en œuvre les exigences liées au respect des 

droits des usagers du système de santé 
- Apprendre à planifier et à contrôler les couts dans un domaine 

complexe et incertain 
- Conduire des projets et diriger des équipes 

Débouchés : 
 
- Gestionnaire de centres de 

soins 
- Cadre administratif de santé 
- Cadre de pôle 
- Adjoint de direction des 

établissements sanitaires et 
sociaux 

- Management de projet 
- Coordinateur de réseaux à 

caractère sanitaire et social 
 
 

 

Contenu/ référentiel 
 

- Droit de la santé 
- Economie et politique de Santé 
- Système d’information médicalisé 
- Langages 
- Production de services sanitaires et sociaux 
- RH 
- Projet tutoré  

Conditions d’admission/ Prérequis 
 

Etre titulaire d’un bac +2 pour la formation initiale 
Pour la formation professionnelle, avoir validé bac+1 et justifier de 4 ans d’expérience 
professionnelle ou être âgée d’au moins 26 ans et justifier de 6 ans d’expérience professionnelle 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau II (Licence) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  Durée : Stage : 420 heures / Cours : 720 heures 
 

Type de formation : Formation initiale ou continue 
 

Organisme de formation : Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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Intitulé de formation 24 : 
 

Licence professionnelle Management des organisations option métiers de la gestion des 
associations 

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation de l’entreprise, cadre légal et 
règlementation en matière de connaissance du 
secteur et de gestion, Gestion de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Former des gestionnaires du secteur associatif et plus 
largement de l’économie sociale et solidaire, capables de 
comprendre les enjeux du secteur et de mobiliser des 
compétences techniques et relationnelles pour répondre 
aux demandes d’efficacité des partenaires et usagers. 
 
 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Histoire : le fait associatif Economie des associations 
Aide à l’insertion pro Mise en niveau compta 
Droit des groupements à objet non lucratif Psycho du travail 
Comptabilité et contrôle interne Partenariats nationaux et gestion de projets 
Fiscalité Marketing associatif 
Partenariat nationaux, européens Politique publiques 
Sociologie des associations Conférences sur les enjeux actuels du monde 

associatif 
Anglais en relation avec le secteur associatif Droit social 
Gestion du personnel/gestion du bénévolat Pilotage financier (analyse financière et gestion 

prévisionnelle) 
Contrôle de gestion et évaluation des 
performances 

Gestion du système d’information et de 
communication 

 
 

 
Conditions d’admission/ Pré requis 

Bac+2 (socio, psycho, AES, LEA, droit, lettres…), DUT, DEUST, BTS tertiaire 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau II (Licence) Nature : Formation dilpômante 
 

Nombre de stagiaires :  Durée : 1 an (stage : 12 semaines) 

Type de formation : Formation initiale, continue et en apprentissage  

Organisme de formation : Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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Intitulé de formation 25 : 
 

Licence professionnelles secteur associatif 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation de l’entreprise, cadre légal et 
règlementation en matière de connaissance du 
secteur et de gestion, Gestion de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Former les responsables de gestion polyvalents 
dont ont besoin les petites structures 
associatives de quelques salariés (moins de 10) 

- Former les responsables des services 
administratifs ou opérationnels des associations 
de taille importante 

- Permettre aux salariés d’associations 
d’atteindre le niveau bac+3, notamment 
lorsqu’ils sont candidats aux concours de 
catégorie A des fonctions publiques (d’Etat et 
des collectivités) 

 

Débouchés : 
 
Dans les structures associatives : 
- Adjoint de direction responsable des services 
comptables et financiers ou  des ressources 
humaines 
- Directeur de petite ou moyenne structure 
associative 
- Délégué régional ou départemental d'une 
association nationale 
- Assistant de gestion 
- Coordinateur des dispositifs 
- Responsable administratif 
- Responsable d'un secteur d'activités 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
U.E. 1 : Environnement spécifique du monde associatif (84 heures) 
U.E. 2 : Droit des associations (49 heures) 
U.E. 3 : Gestion des associations (98 heures) 
U.E. 4 : Organisation stratégique des ressources (119 heures) 
U.E. 5: L'association acteur et producteur dans le contexte économique et social (112 heures)  
 

Conditions d’admission 

 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (Bac+3) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : Théorie : 616 heures       
Stages : 16 semaines 

Type de formation : Formation continue ou initiale 
 

Organisme de formation : Université Paris-Est  Créteil Val-de-Marne 
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Intitulé de formation 26 : 
 

 

Licence professionnelle Management des Organisations: Management de l'aide à la 
personne 

 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

La formation  MAP répond au déficit de  personnel 
d’encadrement compétent qui se décline autour 
d’un profil  générique de  «coordonnateur 
d’équipes d’interventions».  Trois types d’activités 
ont été identifiés qui correspondent à des secteurs 
différents : 
 
ECHANGES ET GESTION : Management des 
organisations, gestion des ressources humaines 
SERVICES AUX PERSONNES : Intervention sociale et 
Santé physique et mental, vieillesse et handicap 
SERVICES AUX COLLECTIVITES : Sécurité des biens et 
des personnes et activités juridiques 
 

Débouchés : 
    le secteur associatif de l’aide et services 
sous toutes leurs formes, personnes âgées, en 
situation de  handicap, jeunes et scolaires,  
sportifs, personnes désocialisées ... 
    le secteur des services de l’Etat, des 
collectivités publiques territoriales ou de leurs 
partenaires délégataires, des organismes de 
l’économie sociale : Mutuelles, Fédérations,  
ONG ... 
    les entreprises du secteur privé : action 
sociale,  RH, gestion managériale et insertion, 
nouveaux services aux salariés et aux 
entreprises ... 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
UE1. –GESTION PRIVEE  et DROIT   (167 heures) 

UE 2. – APPREHENSION des PATHOLOGIES et DES PATIENTS  (11 heures) 
 

UE 3. –MANAGEMENT  (272 heures) 
 

Conditions d’admission 

 
Le recrutement en Licence est ouvert aux étudiants titulaires d'un diplôme de 1er cycle dans un 
domaine lié à la gestion, la santé, management, le droit, l’économie, ou le domaine social... (DUT, 
DEUST, Licence 2, BTS…)  ou de titres admis en équivalence notamment par VAE ou VAP. 
 
Pour être admis, les candidats devront obligatoirement avoir satisfait, à des séances de Travaux 
Pratiques par petits groupes pour tester leur implication professionnelle appelée test de 
préprofessionnalisation. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (bac+3) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires : 30 
 

Durée : 560 heures 

Type de formation : Formation initiale, Formation continue, Formation en apprentissage 
 

Organisme de formation : Université d’Evry 
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Intitulé de formation 27 : 
 

Licence professionnelle Intervention sociale, Animation Professionnelle - Coordination et 
Développement de Projets pour l'Action Sociale, Culturelle et Socioculturelle 

 

 
Thématique principale :  
Animation de l’entreprise, gouvernance de 
l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Les capacités à acquérir peuvent se décliner autour des compétences 
principales suivantes : 
- L’élaboration de stratégie d’animation et de développement dans un 
environnement donné 
- La conception, la conduite et l’évaluation de projets 
- La mobilisation de ressources internes et externes à une 
organisation à des fins d’action collective 
- La communication dans des contextes variés à l’aide de techniques 
adaptées 
- La gestion de ressources humaines et l’organisation d’un système de 
travail 
- La gestion administrative et financière d’une organisation, de projets 
 

Débouchés : 
 
    Responsable d’une 
structure associative, de 
projets d’animation, de 
projets de développement 
social et culturel, de secteur 
ou de service socioculturel, 
    Directeurs d’association 
socioculturelle, adjoint(e) de 
direction, 
    Coordonnateur de la vie 
associative locale, de la 
maison des associations 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Cadre juridique et institutionnel des structures de jeunesse et d’éducation populaire (100 heures) 
 Collectivités territoriales et politique de la ville  Économie Sociale 
 Politique sociale et recomposition territoriale         Institutions éducatives 
 Histoire de l’éducation populaire                               
Approche pratique et théorique des milieux professionnels (100 heures) 
Management et conduite de projet social et culturel  Communication culturelle  
Initiation culturelle et artistique                               Gestion de prod. et techniques de diffusion 
Projet  (100 heures)                                                                                     
 

Conditions d’admission 
 

- Étudiants des filières sociales et éducatives 
- Animateurs professionnels, dotés d’une expérience minimale de 3 ans 
- Personnels administratifs des collectivités ou des associations, dotés d’une expérience 

d’encadrement 
- Demandeurs d’emploi, ayant déjà exercé une fonction de responsabilité 

 
Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (Bac +3) Nature : Formation diplômante 

Organisme de formation : Université Paris 13 - 
IUT de Saint Denis 

Durée : 450 heures 
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Intitulé de formation 28 : 
 

Licence professionnelle Communication des associations et collectivités 
 

 
Thématique principale :  
Animation de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires :  
Gouvernance de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- collaborer à la conception d'une politique de 
communication et suivre sa mise en œuvre ; 
- rédiger l'ensemble des supports de communication ; 
- connaître les techniques du print et du web et savoir 
dialoguer avec des prestataires; 
- organiser les relations avec la presse et plus 
généralement contribuer au développement des 
relations publiques de l'association ou de la collectivité. 
 

Débouchés : 
 
- assistants en communication pour 
les services de communication des 
structures les plus importantes, 
- chargés de communication pour les 
structures de moindre importance, 
- collaborateurs d'agences de 
communication spécialisées dans le 
secteur. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
U.E.1 : Environnement : institutions, associations (63 heures / 10 ECTS) 
U.E.2 : Analyse, stratégie et conduite de projet (140 heures / 20 ECTS) 
U.E.3 : Langages et techniques (204 heures / 12 ECTS) 
U.E.4 : Pratique de la communication des associations et des collectivités 
      - Ateliers de production transverse (20 heures / 3 ECTS) 
      - Projet tutoré (140 heures / 4 ECTS) 
      - Stage (16 semaines / 10 ECTS) 
 

Conditions d’admission 

 
Cette formation s'adresse aux titulaires : 
- des 4 premiers semestres de licence, 
- de DUT Infocom, carrières sociales, GEA, SRC, BTS Communication d'entreprise. 
Une expérience du secteur associatif ou public constitue un plus. 
 

Les candidats sont convoqués à un entretien et une épreuve rédactionnelle de sélection. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (Bac +3) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires : 23 
 

Durée : 572 heures 

Type de formation : Formation continue, Formation par apprentissage 
 

Organisme de formation : Université Paris Créteil Val de Marne - IUT Sénart – Fontainbleau 
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Intitulé de formation 29 : 

 

Licence professionnelle intervention sociale spécialité coordonnateur de projets 
collectifs en insertion 

 

 
Thématique principale :  
Animation de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires :  
Gouvernance de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Connaître les politiques, les dispositifs, les structures de l'insertion 
professionnelle, de l'insertion par la formation ou de la médiation culturelle 
- Les utiliser pour mettre en œuvre des orientations stratégiques 
- Identifier les systèmes locaux d'emploi, d'insertion par la formation ou 
d'animation culturelle 
- Identifier les acteurs de l'insertion et construire un réseau local de 
partenaires 
- Conduire des projets collectifs 

Débouchés : 
 
 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Tronc commun 
Les dispositifs d''insertion et leurs acteurs  4 CRÉDITS 
Publics en difficulté et intervention sociale  4 CRÉDITS 
Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteur  4 CRÉDITS 
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle  4 CRÉDITS 
Parcours 1 : insertion professionnelle 
Coordination de projets collectifs et de dispositifs ayant pour objectif l'insertion par le travail et 
l'accès à l'emploi de publics en difficulté. 
Parcours 2 : insertion par la culture 
Coordination et animation de projets utilisant la culture comme moyen d'insertion, de socialisation 
et de construction d'une identité sociale, culturelle ou professionnelle. 

Conditions d’admission 

 
- titulaires d'un diplôme bac + 2 national en sciences humaines, des diplômes de premier cycle du 
CNAM, du CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle délivré par l'AFPA) ou d'un autre diplôme 
homologué de niveau III ou reconnu équivalent dans le domaine de l'action sociale ; 
- un diplôme de niveau Bac + 2 si le candidat justifie d'une expérience professionnelle dans le 
domaine couvert par le diplôme; 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (bac+3) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 1 an 

Type de formation : Formation continue ou en alternance, VAE ou Contrat de professionnalisation 
Organisme de formation : CNAM 
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Intitulé de formation 30 : 
 

Licence Sciences de l’éducation et sciences sociales – 
Directeur d’établissement et service pour personnes âgées 

 

 
Thématique principale: 
Gestion d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière d’ESS 
et de gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 
 

l’acquisition de connaissances à travers des approches 
diversifiées (sociologie, psychologie, démographie, 
histoire…) 
la maîtrise d’outils indispensables à la gestion d’un 
établissement ou d’un service 
l’ouverture à une méthodologie permettant d’élaborer et 
de mettre en œuvre des projets. 

Débouchés : 
 
Direction de : EHPAD, EHPA, petite 
unité de vie ; SSIAD, service d’aide à 
domicile, service polyvalent d’aide et 
de soins à domicile. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Module 1 - Vieillesse et vieillissement  
Module 2 - Méthodologie des sciences sociales appliquée au champ professionnel  
Module 3 - Les établissements et services pour personnes âgées : environnement législatif et 
réglementaire  
Module 4 - Manager et gérer une organisation  

 
 

Conditions d’admission/ Prérequis 

 
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années et posséder un diplôme ou un titre de 
niveau Bac+2. Des validations d’acquis d’expérience (VAE) sont envisageables (nous consulter). 
 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Niveau : niveau II (Licence) 
 

Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  Durée : 60 jours sur 15 mois, à raison de 5 jours 
bloqués par mois, en alternance avec l’activité 
professionnelle. 
 

Type de formation :  
 

Organisme de formation : INFA 
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Intitulé de formation 31 : 
 

Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité 
« animation socio-éducative ou culturelle », mention « direction de structure et de 

projet » 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion de l’entreprise, animation et 
développement du projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Le directeur exerce en autonomie son activité d'encadrement, en 
utilisant  le champ d'intervention défini par la mention 'animation 
socio-éducative ou culturelle' dans la limite des cadres réglementaires. 
Il est responsable au plan pédagogique, technique et logistique. Il 
assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il conduit, 
par délégation, le projet de la structure.     
1- Il encadre des animateurs     
2- Il encadre des activités complexes de formation     
3- Il conçoit le projet de la structure et la dirige     

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le diplôme DE est obtenu par la capitalisation de 4 unités.     
Deux unités capitalisables transversales quelle que soit la mention :     
UC 1 EC de construire la stratégie d’une organisation du secteur.   (210h)  
UC 2 EC de gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur.   (210 h)  
UC 3 EC de diriger un projet de développement.   (203h)  
UC 4 EC d’organiser la sécurité dans le champ d’activité (70h)    
 

Conditions d’admission 

 
Titulaires DEFA, DEJEPS ou diplôme niveau III de l’animation ou expérience professionnelle ou 
bénévole de 36 mois 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II Nature :  
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 700 + 600h de stage 

Type de formation : Formation continue, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 
VAE 
 

Organisme de formation : Ministère chargé des sports et de la jeunesse 
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Intitulé de formation 32 : 
 

Diplôme de « Responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire » 

 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise, Animation et 
développement du projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs : Débouchés : 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Pôle I  « Gestion des ressources humaines et management d’équipe », apporte aux participants les 
fondamentaux théoriques et les connaissances pratiques en terme de gestion de individu et le 
conduire à la réussite. Dans ce module sera également le droit du travail et les relations 
interpersonnelles 
 
Pôle II « Conduite de projet » permet aux participants d’appréhender les aspects plus fonctionnels 
liés à la méthodologie de projet, au management stratégique et des organisations, et surtout de 
cerner l’environnement des institutions publiques et européennes en toute connaissance du droit 
des associations, de l’analyse des besoins sociaux de manière à réaliser une conduite de projet. 
 
Pôle III « Gestion opérationnelle » : elle permet de poser des indicateurs et de prendre des décisions 
stratégiques. Apports incontestables aux participants des fondamentaux incontournables : 
La comptabilité générale permettant d’appréhender le bilan, le compte de résultat, le plan compte et 
la comptabilité des structures associatives ; l’analyse des coûts : modes de calcul et de constitution 
des coûts, analyse des coûts, l’analyse financière avec le bilan fonctionnel, l’analyse des flux 
financiers ainsi que les budgets du secteur social et médico-social. Informatique et multimédia, les 
obligations juridiques, sociales et fiscales et la responsabilité du dirigeant. 
 
Pôle IV « Management stratégique » : Historique, évolution et perspectives de l’économie sociale et 
solidaire, structures et acteurs de la cohésion sociale. Politiques sociales : Approche transversale et 
sectorielle des politiques publiques  
Ateliers : Insertion par l’économique, impact de la loi de rénovation sociale : droits des usagers, 
questions éthiques, fonctionnement des établissements. 
 

Conditions d’admission 
 

Justifier d’une formation en gestion Bac + 2  et 5 années d’expérience ou procédure de VAE.  
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (Bac+3/4) Nature : Formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires : 9 
 

Durée : 700 h en centre + 240 h stage 

Type de formation :  

Organisme de formation : G2R Formation 
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Intitulé de formation 33 : 
 

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention 
sociale (CAFERUIS) 

 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise, Animation et 
développement du projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Ce certificat atteste des compétences nécessaires pour 
animer une unité de travail dans le champ de 
l’intervention sociale et conduire son action dans le cadre 
du projet et des missions de l’employeur, ainsi que dans 
le cadre des politiques publiques. 
En responsabilité d’une unité de travail, il a pour mission 
principale l’encadrement d’une équipe et des actions 
directement engagées auprès des usagers. Il pilote 
l’action dans le cadre du projet de service dans le respect 
du projet de l’organisation Sa position d’interface lui 
confère une fonction spécifique de communication 
interne. Il occupe un rôle clé pour la mise en œuvre des 
réponses aux besoins des usagers, il est, à son niveau, 
garant du respect de leurs droits et il favorise une 
réflexion éthique au sein de son unité de travail.     
 

Débouchés : 
 
L’encadrant et responsable d’unité 
d’intervention sociale exerce les 
fonctions suivantes :     
- Pilotage de l’action     
- Encadrement d’équipes et de 
professionnels, gestion des ressources 
humaines     
- Gestion administrative et budgétaire 
d’une unité     
- Communication interne     
- Participation au projet de la structure     
- Partenariat d’action et travail en 
réseau     
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Domaine de compétences 1 : Conception et conduite de projets d’unité ou de service dans le cadre 
du projet institutionnel 
Domaine de compétences 2 : Expertise technique     
Domaine de compétences 3 : Management d’équipe     
Domaine de compétences 4 : Organisation du travail, gestion administrative et budgétaire d’une 
unité ou d’un service     
Domaine de compétences 5 : Communication, interface, gestion de partenariat     
Domaine de compétences 6 : Evaluation, développement de la qualité     
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II Nature : Formation certifiante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 18 mois (5 jours par mois) 

Type de formation : En formation continue. En contrat d’apprentissage, en contrat de 
professionnalisation, en VAE   
 

Organisme de formation : Ministère chargé des affaires sociales  (organisme responsable de la 
certification) 
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Intitulé de formation 34 : 
 

Responsable d’une association 
 

 
Thématique principale :  
Gestion d’entreprise  

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise, gouvernance d’entreprise, cadre 
légal et règlementaire 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

L’objectif est la professionnalisation de nouveaux métiers 
apparus récemment en lien avec la transformation en 
profondeur des activités et de l’organisation interne des 
associations. Il s’agit essentiellement d’acquérir des 
méthodes d’analyse et des outils pour piloter, gérer et 
développer une association, en cohérence avec les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

Débouchés : 
 
Directeurs de petites ou moyennes 
associations dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
de l’éducation populaire, de la 
culture ou du développement local 
 Administrateur (président, 
trésorier…) dans une association 

 

Contenu/ référentiel 

 
Module 1 : L’économie sociale et solidaire, le fait associatif, mesurer l’économie sociale, la 
gouvernance associative  
Module 2 : Les transformations des fonctions managériales et de direction actuelles, la gestion du 
personnel et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, le plan de formation, 
l’animation d’une équipe de salariés, la conduite de réunion, la gestion des conflits, la 
communication interne 
Module 3 : Comptabilité budgétaire, étude de marché, plan de financement, trésorerie et relations 
avec la banque, tarification des établissements et analyse financière, nouveaux outils juridiques et de 
gestion (CPOM, mutualisation…) 
Module 4 : Réaliser un diagnostic territorial, cadre de la conduite de projet, gérer les relations 
contractuelles entre pouvoirs publics et associations 
Module 5 : Droit des associations, introduction aux autres groupements (SCIC, CAE …), responsabilité 
civile et pénale des membres et des dirigeants et responsabilité de l’association à l’égard de ses 
membres, la fiscalité appliquée aux associations 
 

Conditions d’admission 
 

Les candidats justifieront d’un diplôme de niveau III (bac +2) et d’une expérience associative 
(bénévole ou professionnelle) de 2 ans minimum. 
Une dérogation pour les personnes ne possédant pas un diplôme de niveau III est envisageable à 
partir de 5 ans d’expérience associative. 
Ouverte aux administrateurs bénévoles du secteur associatif. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Au moins niveau II Nature : formation  diplômante 

Nombre de stagiaires :  Durée : 406 heures sur 13 mois 

Type de formation : Formation continue, VAE 

Organisme de formation : CNAM/ CESTES 
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Intitulé de formation 35 : 

 

Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise  

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet, Gestion 
d’entreprise, Cadre légal et règlementaire en 
matière de gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 
Etre dirigeant/e d’entreprise de l’économie sociale 
permet de créer des initiatives au service de la 
personne et au-delà de la recherche de profit. 
Il s’agit manager et de gérer dans une optique de 
développement et de progrès de l’organisation ; 
La démarche qualité menée, repose sur l’audit, 
l’évaluation, l’analyse à interne et à l’externe pour 
créer des scenarii adaptés ; 

Débouchés : 
 
Dirigeants d’entreprise sous statut 
associatif, coopératif, mutualiste, 
syndicaliste ; 
Dirigeants d’établissements des secteurs 
sociaux, culturels, médico-sociaux, socio-
culturels 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’entreprise dans son environnement                          Communication externe de l’entreprise 
socio-économique    
L’entreprise d’économie sociale et le droit                 Législation et outils de gestion du personnel 
Marketing appliqué à l’économie sociale                    La démarche budgétaire 
Economie sociale : réalité et innovations                    L’analyse financière 
Gouvernance sociale interne de l’entreprise              Audit diagnostic 
Conduite et gestion stratégique de projet                  Méthodologie du mémoire 
Prospective en économie sociale                                  Atelier d’écriture 
 
 

Conditions d’admission 

 
Posséder un diplôme de niveau 3 (bac+2) et présenter ses motivations au jury d’entrée. 
Avec expérience professionnelle (ou bénévole) de 3 ans et dossier complémentaire à fournir, plus 
un entretien. 
 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau II Nature : Titre RNCP 

Nombre de stagiaires :  Durée : 490 heures (1 semaine par mois) 

Type de formation :  
Organisme de formation : Centre National de Formation et d’Animation  
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Intitulé de formation 36 : 

 

Certificat de dirigeant de coopérative  
 

 

Thématique principale :  
Gouvernance d’entreprise 

 

Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise, gestion d’entreprise, cadre légal et 
règlementaire 

 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

L’objectif de ce cycle de formation est de former des dirigeants, 
des cadres de la coopération capables de créer, diriger, animer, 
organiser, innover, gérer, administrer des structures existantes 
ou nouvelles du champ de l’économie sociale, essentiellement 
des coopératives. 

Débouchés : 
 

 

Contenu/ référentiel 
 

Cette formation  regroupe trois unités de formation qui seront, à la rentrée 2012, scindées en trois 
formations distinctes 
 

UF1 Responsable d’entreprise d’économie sociale (certificat de spécialisation) - 84h 
L’état des lieux de l’économie sociale  
Situation historique, perspectives internationales  
La reconnaissance de l’économie sociale : formations et communication  
Nouveaux enjeux de l’entreprise et pratiques de management, de gestion et de gouvernance  
 

UF2 Des principes aux pratiques coopératives - 217h 
Théories et pratiques de la coopération  
Gestion et comptabilité  
Communication  
Droit  
Réflexions sur le métier des dirigeants de coopératives  
Monographies d’expériences coopératives  
Unité pédagogique optionnelle  
 

UF3 De la théorie à la pratique de la recherche-action en économie sociale - 119h 
UP3.1 Séminaires méthodologiques - 56h 

• Méthodologie de la recherche-action 
• Ingénierie de projet 
UP3.2 Ateliers mémoire - 63h 

Conditions d’admission 
 

Niveau BAC+3 et expérience d'administration ou de direction dans le secteur de l’ESS 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau :  Nature : certificat de compétences 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 420 heures sur 2 ans 

Type de formation : Formation continue, VAE 

Organisme de formation : CNAM/ CESTES - Centre d'enseignement de Paris 
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Intitulé de formation 37 : 

DU Manageur (-euse) des organismes de l'économie sociale : associations, mutuelles, 
coopératives, comités d'entreprises 

Thématique principale :  Thématiques secondaires : 

Gouvernance de l’entreprise et animation et 
développement du projet d’entreprise 

Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur et de gestion 

 
 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : Débouchés : 

Régulièrement actualisée pour anticiper et 
accompagner les évolutions du secteur de l'ESS, 
elle forme les cadres des organismes de 
l'économie sociale au sens large (associations, 
mutuelles, coopératives, comités d'entreprise, 
entrepreneurs sociaux...) souhaitant acquérir 
des connaissances pour mieux exercer leurs 
responsabilités de gestionnaires. 

Directeurs ou futurs directeurs de maison de 
quartier, de centres sociaux, de centres 
communaux d'action sociale, de comités 
d'entreprises, porteurs de projets associatifs, 
mutualistes ou coopératifs..., trouveront dans 
cette formation la possibilité de professionnaliser 
leurs pratiques et d'acquérir un diplôme reconnu 
depuis longtemps par de nombreuses 
organisations du secteur et appuyé par le 
Groupement d'employeurs de l'économie sociale 
(GOES). 

Contenu/ référentiel 

    

Théorie des organismes de l'économie sociale                 Diagnostics et projets 

Gestion des organismes de l'économie sociale                 Stage 

Méthodologie  

  
 

Conditions d’admission 

    
- Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou plus 

- Etre titulaire d'un diplôme de Bac+1 et justifier de 4 ans d'expérience professionnelle salariée ou 
non salariée en relation avec la formation 
- Etre âgé d'au moins 26 ans et justifier de 6 ans d'expérience professionnelle en relation avec la 
formation Le candidat doit avoir un projet professionnel cohérent avec l'objectif de la formation 

  
Caractéristiques de la formation 

Niveau : niveau II (DU bac+3) 
Nature : Diplôme d’établissement non 
homologué 

Nombre de stagiaires :  
Durée : Enseignements théoriques et pratiques : 
580 h / Stage professionnel : 280 h 

Type de formation : Formation continue, 
Alternance  

Organisme de formation : Université de Paris Ouest Nanterre la Défense 
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Intitulé de formation 38 : 
 

DU Responsable mutualiste 
 

 
Thématique principale :  
Gestion de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise, cadré légal et 
règlementaire, animation et développement 
du projet d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Proposer une formation qualifiante et diplômante à 
des acteurs du monde mutualiste. 

- Donner une formation de généralistes en gestion à 
des responsables du monde mutualiste qui 
interviennent ou sont appelés à intervenir sur les 
fonctions de gestion et d'animation. 

- Apporter la démarche et les outils de coordination 
pour gérer les différents flux qu'ils soient 
d'informations, physiques ou financiers. 

Débouchés : 
 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Environnement socio-économique des mutuelles 
Environnement juridique des mutuelles 
Gestion des organismes mutualistes 
Outils de management et techniques 
Méthodologie universitaire 
 

Conditions d’admission 

 
Le programme est à destination : 

- des salariés des mutuelles, 
- des administrateurs et des élus des instances mutualistes. 

Le niveau requis 
- candidats titulaires d'un titre de niveau Bac + 2, disposant d'une expérience 

professionnelle appropriée. 
- pour les candidats ne remplissant pas ces conditions, une procédure de validation des 

acquis de l'Expérience est organisée. 
 

Caractéristiques de la formation 

Niveau : Niveau II (Bac+3) Nature : formation diplômante 
 

Nombre de stagiaires :  
 

Durée : 343 heures (sur 13 mois) 

Type de formation :  
 

Organisme de formation : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
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Intitulé de formation 39 : 

 
DU Business Management 

  

 
  

Thématique principale :  Thématiques secondaires : 

Gestion d’entreprise 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Débouchés : 

Les enjeux : 

•      Développer la croissance interne et externe des sociétés 

•      Pérenniser les entreprises 

•      Perpétuer des valeurs et pratiques communes 

•      Renforcer le réseau des dirigeants 

 

Contenu/ référentiel 

  

Stratégie : Les différentes formes de stratégie, Business Game (simulation de cas d’entreprise), 
projet stratégique 

Finance : Analyse des états comptables, finance d’entreprise, contrôle de gestion, tableaux de 
bord 

Marketing : Stratégie marketing, stratégie commerciale, E-business, digital marketing, politique et 
pratique de la communication, innovation 

Ressources Humaines : La fonction RH, management d’équipe, leadership, communiquer auprès 
de différents publics 

Environnement  juridique : Fiscalité, droit du travail, droit des sociétés, droit des contrats 

Fonction supports : Achats, logistique, système d’information 

Développement des SCOP : Construction du Business Plan d’un projet de développement, les 
conditions de développement (fusions, développement à l'international). 

Présentation du projet : Un projet professionnel tutoré à partir d’une problématique de votre 
entreprise. 

Conditions d’admission 

Les candidats doivent avoir au moins : 

Niveau Bac+3 et une expérience de management d'au moins 5 ans, 

Ou une expérience de management d'au moins 10 ans (validation des acquis professionnels). 

La formation est également accessible aux dirigeants en place PME Scop, aux futurs dirigeants de 
PME Scop (et identifiés comme tels), aux cadres, équipes de direction de grandes Scop, aux 
dirigeants TPE Scop à potentiel de croissance, aux cadres de PME et aux dirigeants de PME non 
coopératives... 

Caractéristiques de la formation 

Niveau :  Nature : formation  certifiante 

Nombre de stagiaires : 15 à 20 Durée : 30 jours 

Organisme de formation : Université Paris-Dauphine 
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Public concerné : Personnes en charge de la fonction employeur 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de formation 40: 
 

Etre employeur : responsabilités, droits et obligations 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance  de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Disposer des connaissances nécessaires permettant de comprendre le rapport Employeur/Employé 
et parvenir à une situation claire 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’association employeur 
Que dit la loi, quelles sont les pratiques ? 
Qui représente l’employeur ? 
Qui est responsable de quoi ? 
Les risques et leur prévention 
La relation employeur/employé 
Le cadre juridique du contrat de travail : que disent la loi et les juges ? 
La Convention Collective : sa place dans le droit du travail 
Le lien de subordination : portée, limites, obligations 
Les libertés fondamentales de l’employé 
Le Contrôle par les pouvoirs publics 
Le contrôle administratif 
Le contrôle judiciaire 

 
Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour  
 

Organisme et lieu de formation : L’Océane - Paris 
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Intitulé de formation 41: 
 

L’employeur participatif : des formes de gouvernance à inventer 

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires :  
Dialogue social 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

- Interroger ses pratiques d’employeur 
- Construire des repères facilitant la prise en compte du fait participatif dans la gouvernance de 
l’association 
- Revisiter les relations employeurs/salariés 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Approche théorique des notions de pouvoir et de gouvernance 
- Réflexion sur le fait participatif  
- Son impact sur la fonction employeur, la gouvernance associative 
- Son articulation avec les différents niveaux de représentation/les délégués du personnel 
- Articuler les pratiques participatives avec les outils conventionnels 
- L’évaluation des salariés, la RIS, la pesée des emplois 
- La relation Président/Directeur (ou coordinateur) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours  
 

Organisme et lieu de formation : Accolades - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs et Directeurs 
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Intitulé de formation 42: 
 

Assurer efficacement sa mission de président 

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
compréhension du secteur ;  Gestion / 
Management de l’entreprise  

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Etre en mesure d’assurer son rôle dans toutes ses composantes et rendre pertinente et efficace la 
coopération entre la Présidence et la Direction 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre juridique 
L‘association de la loi 1901 (Code Civil en Alsace et Moselle) 
Les responsabilités civile et pénale de l’association 
Les responsabilités civile et pénale des dirigeants 
Qui est responsable de quoi ? 
La prévention et les assurances 
La fonction politique et de représentation du Président 
Les pouvoirs publics, les institutions 
Les partenaires 
Le personnel 
La négociation et la conclusion des engagements 
La coopération avec la direction 
Co-activité ? Coopération ? Collaboration ? 
Jusqu’où l’autorité ? 
Quoi et comment déléguer ? 
La formalisation des délégations de pouvoir 
Le management des bénévoles 
La relation salarié/bénévole 
L’animation des bénévoles 
La mobilisation d’élus associatifs 
La bonne gouvernance 
Une vue claire de la mission de l’association 
Le rôle du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale 
Identification des rôles et missions de chaque acteur 
Qui dirige ? Qui pilote ? Qui gère ? 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane - Paris 
 

Public concerné : Présidents, membres du Conseil d’Administration 
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Intitulé de formation 43: 
 

Assurer sa mission de trésorier en soutien à la fonction employeur 

 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

 
 

Contenu/ référentiel 

 
Apprivoiser la fonction 
Qu’est-ce qu’être trésorier ? 
Quels sont ses rôles et responsabilités ? 
Quel lien avec les instances et la direction ? 
Quelles compétences mobiliser ou acquérir pour assurer la fonction de contrôle ? 
Comprendre les comptes et les documents financiers 
Repère des différentes pratiques 
Les cycles de la gestion financière 
Les différents budgets : Investissement, fonctionnement, trésorerie 
Qualification des charges et produits 
Principes d’élaboration du compte de résultat et du bilan 
Présentation des documents 
Les comptes rendus à l’Assemblée Générale 
Les attentes des adhérents 
La collaboration avec le Commissaire aux Comptes 
La présentation simple et attractive 
La réponse aux questions 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane - Paris 
 

Public concerné : Trésoriers, membres du Conseil d’Administration 
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Intitulé de formation 44 : 
 

Développer des relations constructives avec le personnel 
 

 
Thématique principale :  
L’animation du dialogue social  

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion ; Gouvernance de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Disposer des savoir-faire permettant des rapports sains et efficaces entre les différents partenaires 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les statuts et rôles respectifs des collaborateurs de l’association 
Les droits des bénévoles 
La relation bénévole/salarié 
L’indispensable distinction entre bénévole d’activités et salarié 
Les lieux de dialogue social : formels et informels 
Les syndicats 
Les délégués du personnel 
L’entretien annuel 
Les autres lieux de dialogue social : Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? 
La relation managériale 
Les comportements adaptés avec le personnel 
Savoir exercer l’autorité adéquate 
Avoir la réaction efficace 
Gérer les relations difficiles ou complexes 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane - Paris 
 

Public concerné : Toute personne en charge de tâches liées à la fonction employeur 
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Intitulé de formation 45 : 
 

Comprendre les marchés publics et les DSP pour choisir une stratégie 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise ; Gestion / Management de 
l’entreprise  
 

 
Descriptif de la formation 

 
 

Contenu/ référentiel 

 
L’Association opérateur économique 
Aperçu de l’origine des ressources des associations 
L’extension de la notion d’intérêt général 
L’association gestionnaire d’un service public 
L’association en concurrence. 
L’Association et les fonds publics 
Les distinctions entre Subvention/Marché/Délégation de Service Public 
Les conditions de recours à la subvention : initiative, destination, et contrepartie 
Le « contrat de subvention » 
La commande publique 
L’Association et les risques de gestion des fonds publics 
Marché public ou subvention ? 
Les risques liés à une requalification 
La gestion de fait 
La problématique du prix 
Les marchés publics 
Les principales procédures : MAPA, Appel d’Offre, Marché négocié, DSP… 
Les différentes pièces d’un marché : Acte d’Engagement, CCAP, CCTP, CCAG 
La constitution administrative du dossier de candidature : 
Les formulaires DC4, DC5... 
Les éléments de réponse à un appel d’offre de la branche 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane - Paris 
 

Public concerné : Personnes intéressées par le fonctionnement des marchés publics 
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Intitulé de formation 46: 
 

Découverte du système de classification 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion  

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Comprendre les enjeux du système de classification 
Calculer la rémunération de base d’un salarié en fonction de la pesée de poste et de la valeur du 
point 
Renforcer la coresponsabilité Conseil d’Administration – Directeur 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Définition des items du système de classification 
- Les obligations conventionnelles 
- Les éléments de classification : critères, grille de cotation, emplois repères 
- La méthode de classification et le calcul de la rémunération de base 
- La mise en place d’une procédure de suivi avec le responsable salarié ou directeur 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : Appui RH - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs et salariés en charge de tâches liées à la fonction employeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 57 

Intitulé de formation 47: 
 

Système de classification 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Réaliser une classification 
Calculer la rémunération de base d’un salarié en fonction de la pesée de poste et de la valeur du 
point 
Faire le lien avec le Conseil d’Administration 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’objectif du système de classification 
- L’étude du lexique conventionnel 
- Les obligations conventionnelles 
- Les éléments et la méthode de classification 
- La grille de cotation : descriptif, contenu et détails 
- La réalisation de la pesée du poste et calcul de la rémunération 
- La mise en place d’outils RH 
- La validation et le suivi par le Conseil d’Administration 
- Mise en place d’outils RH en fonction de la classification 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Appui RH - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs et salariés en charge de tâches liées à la fonction employeur 
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Intitulé de formation 48: 
 

Appliquer la convention collective des acteurs du lien sociale et familial 
 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion  

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
; Gouvernance de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Gérer le personnel en respectant le droit du travail et les accords collectifs 
 

Contenu/ référentiel 

 
Bases juridiques du droit du travail 
Les collaborateurs des associations 
La place de la convention collective 
Les négociations en cours 
Les droits et libertés fondamentales 
Obligations et responsabilités de l’employeur 
Information, prévention, formation, prévoyance 
Documentation et affichages obligatoires 
Responsabilité civile et pénale, contrôle 
Droit disciplinaire 
L’application du règlement intérieur 
Du pouvoir disciplinaire de l’employeur au recours du salarié 
Sanctions applicables 
Durée du travail 
Travail effectif, pauses, déplacements, astreintes 
Horaires, mise en place, modification, contrôle 
Temps partiel et modulation 
Heures supplémentaires et complémentaires 
Congés 
Congés payés annuels, calcul et prise des congés 
Congés payés supplémentaires, jours fériés 
Congés maladie et maternité 
Congés familiaux et tous les autres congés 
Institutions représentatives du personnel (IRP) 
DP, CE, CHSCT 
Obligations et organisation 
Accords collectifs 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane- Paris 
 

Public concerné : Toute personne ayant à gérer le personnel associatif 
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Intitulé de formation 49: 
 

Construire la fiche de poste et classer les emplois 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Mettre en place les outils, classer le personnel, réviser les emplois 
 

Contenu/ référentiel 

 
La fiche de poste 
Définition des fonctions, missions et tâches 
Environnement technique et relationnel 
Objectifs conjoncturels 
Compétences et qualifications nécessaires 
Appliquer : comment transmettre aux personnels ? 
La classification 
Les critères et les emplois-repères 
Les pesées : méthode 
Le calcul de la rémunération 
Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS) : comment faire ? 
Les écritures du bulletin de salaire 
L’information aux personnels : les droits de l’employeur, la méthode 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane- Paris 
 

Public concerné : Toute personne ayant à gérer le personnel associatif 
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Intitulé de formation 50 : 
 

Utiliser les contrats de travail du secteur d’activités 
 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion  

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  
 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre juridique du Contrat de Travail 
Le contrat de travail et le travail bénévole, les risques 
Les personnes rémunérées par honoraires, les risques 
 
Le choix du contrat : ces limites, ces modalités 
Le contrat de droit commun : que faut-il écrire ? 
Les cas de recours au CDD 
Les temps partiels 
Les contrats à temps aménagé 
 
Les règles d’embauche 
Les principes et le recrutement 
L’entretien d’embauche, les sélections, les formalités 
 
La vie du contrat 
La modification du contrat de travail 
La suspension du contrat de travail 
Comment régler les difficultés en cours ? 
 
La rupture du contrat de travail 
Rupture amiable et conventionnelle 
Démission 
Licenciement pour motif personnel ou économique 
Les autres ruptures 
Gestion d’un dossier prud’homal 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane- Paris 
 

Public concerné : Toute personne ayant à gérer du personnel 
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Intitulé de formation 51: 
 

Manager les ressources humaines 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Développer ses compétences en management des humains dont on a la charge 
 

Contenu/ référentiel 

 
Diriger une équipe :  
Les missions et les rôles de la direction et ses responsabilités ; Le management par l’autorité et par 
l’accompagnement ; La coopération avec les administrateurs 
Développer les Ressources Humaines 
Manager par les compétences ; Renforcer l’adaptabilité des acteurs ; Conduire les évolutions et les 
changements ; Fédérer par les valeurs 
Organiser le travail 
Concilier la gestion des activités et la gestion des humains ; Décliner les objectifs opérationnels en 
objectifs individuels ; Piloter l’activité ; Gérer l’information 
Déléguer et faire motiver 
Quoi et comment Déléguer ? Préparer et présenter ; Superviser et contrôler ; Entretenir la 
motivation 
Établir un bon rapport d’autorité avec ses collaborateurs 
Communiquer efficacement de personne à personne ; Ajuster son comportement verbal et non 
verbal ; S’affirmer dans des situations relationnelles délicates ; Connaître les leviers de l’influence et 
leurs conséquences 
Coopérer entre bénévoles et salariés 
Clarifier les rôles et les responsabilités ; Faire gouverner par les administrateurs ; Favoriser une vie 
démocratique équilibrée ; Trouver, gérer, et fidéliser les ressources humaines bénévoles 
Maîtriser la Gestion des Conflits 
Faire face à l’agressivité et à la pression ; Canaliser les comportements ; Anticiper et surmonter les 
réticences et traiter les objections ; Etre médiateur 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 5 jours (35 heures) 
 

Organisme et lieu de formation : L’océane- Paris 
 

Public concerné : Toute personne ayant à gérer le personnel et les bénévoles 
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Intitulé de formation 52: 
 

Manager et mobiliser les énergies des salariés 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Clarifier les rôles du manager bénévole ou salarié 
• Augmenter son efficacité de dirigeant 
• Accompagner la performance des équipes professionnelles et bénévoles 
• Obtenir de nouveaux résultats par de petits changements 
• Développer l’énergie disponible dans les équipes bénévoles et salariés 
• Apporter au personnel un cadre de responsabilisation et de motivation élargi 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Comprendre les ressorts de l’énergie individuelle et collective 
L’impact du temps sur l’énergie collective 
Les ressources essentielles de l’énergie individuelle en situation professionnelle 
Comment mobiliser les collaborateurs sur les résultats à obtenir 
S’appuyer sur le projet social pour manager les équipes 
Préciser la contribution des bénévoles et des salariés à la réalisation du projet 
Structurer et mettre en œuvre un suivi motivant de la réalisation des projets d’équipe 
Construire un pilotage individuel cohérent du président jusqu’à l’animateur 
Conduire le développement continu des compétences d’un collaborateur 
Les plans d’action et leur accompagnement 
Le suivi motivant de projet de secteur pour les professionnels et pour les bénévoles 
Développer l’énergie collective 
Manager les étapes d’un projet de façon différenciée et adaptée 
Transformer chaque projet terminé en une ressource de compétence collective 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 4 jours 
 

Organisme et lieu de formation : MP Conseil 
 

Public concerné : Les présidents d’association, les administrateurs impliqués dans la fonction 

employeur, les directeurs, les responsables de service ayant une délégation employeur 
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Intitulé de formation 53 : 
 

La gestion territoriale des emplois et des compétences 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion ; animation et développement de projet ; 
L’animation du dialogue social 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Apprendre les méthodes et outils permettant de mettre en place une démarche de gestion 
prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) en réseau 
• Permettre aux associations de : 
• travailler en réseau sur des problématiques communes en mutualisant leurs ressources 
• d’identifier les besoins RH et les qualifications disponibles sur un territoire pour valoriser les 
compétences 
qui peuvent être transférées et sécuriser les parcours professionnels 

 

Contenu/ référentiel 

 
Définition et enjeux de la gestion des compétences 
Que dit la loi ? ; Les acteurs de la démarche GPEC ; Les impacts sur l’organisation 
L’analyse de l’emploi 
L’analyse des situations de travail ; L’élaboration d’un référentiel des métiers 
L’identification des compétences 
La mise en place de l’autodiagnostic ; Le choix des indicateurs 
Le diagnostic de l’association 
Formaliser avec les employeurs et les salariés les différentes dimensions de l’association : Son projet 
social, Son organisation, Son management, Ses ressources humaines 
L’évaluation des compétences 
Le choix des outils ; L’analyse des écarts 
Le plan d’action 
Construire un plan d’action pour mettre en œuvre les solutions définies collectivement (employeur/ 
salarié) : L’amélioration de l’organisation du travail, Le développement des compétences : 
formation…, Le transfert des compétences 
Enjeux de la GPEC territoriale 
La création d’un réseau professionnel ; L’anticipation des mutations économiques ; La définition 
d’outils communs de formation, d’évaluation, d’anticipation ; La compétitivité et l’évolution des 
compétences ; La réduction des difficultés de recrutement ; Le développement du dialogue social ; La 
mobilité professionnelle et l’employabilité ; La gestion des âges 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Appui RH 
 

Public concerné : Administrateurs et salariés en charge de tâches liées à la fonction employeur 
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Intitulé de formation 54: 
 

L’entretien annuel du directeur 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

-Définir la finalité de l’évaluation au sein de l’organisation 
-Maîtriser le déroulement de l’entretien 
- Assurer le suivi de l’entretien 
- Concevoir des outils de suivi RH 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Avantages et freins de l’évaluation 
- Détermination des objectifs et de la RIS 
- Les différentes étapes de l’entretien 
- Techniques et outils de communication facilitant la conduite d’entretien 
- Suivi RH de l’entretien 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : Appui RH 
 
Public concerné : Présidents et autres administrateurs bénévoles 
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Intitulé de formation 55: 
 

L'entretien annuel 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Définir la finalité de l’évaluation au sein de l’organisation 
-Apprendre à communiquer auprès des équipes afin de réduire l’insécurité et recueillir leur adhésion 
-Travailler avec le Conseil d’Administration : préparation et suivi RH 
- Maîtriser le déroulement de l’entretien 
- Concevoir des outils de suivi RH 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Avantages et freins de l’évaluation 
- L’évaluation, un outil de motivation des salariés 
- Mise en place d’une campagne de communication auprès des équipes 
- La préparation du responsable : quels outils, dans quelles conditions… 
- Détermination des objectifs et de la RIS 
- Suivi et validation par le Conseil d’Administration 
- Les différentes étapes de l’entretien 
- Techniques et outils de communication facilitant la conduite d’entretien 
- Suivi RH de l’entretien 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Appui RH 
 

Public concerné : Administrateurs et salariés en charge de tâches liées à la fonction employeur 
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Intitulé de formation 56: 
 

Réaliser l'entretien annuel 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Etre en mesure de réaliser l’entretien annuel dans le respect des orientations de la branche 
professionnelle et du projet de la structure 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
La place de l’entretien dans le projet 
Intérêt et freins pour les différents acteurs 
Les orientations apportées par la loi et la Branche 
L’entretien parmi les autres dispositifs et outils de la formation 
Mettre en place l’entretien professionnel 
Informer et former, proposer une méthodologie et des outils d’aide 
Organiser le déroulement des entretiens 
Des moyens : documentation et supports 
Dialoguer avec le collaborateur 
Une méthode : des objectifs, une trame 
La communication constructive 
Le management des difficultés et des blocages 
Les réponses aux questions 
Les axes de développement 
Bilan au regard des objectifs et des réalisations 
Les compétences et les potentiels 
Hypothèses d’évolution et issues possibles de l’entretien : VAE, bilan de compétences, formations, 
évolutions professionnelle, suivi, évaluation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : L’Océane - Paris 
 

Public concerné : Toute personne ayant à réaliser l’entretien annuel du personnel 
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Intitulé de formation 57: 
 

Renforcer le management dans une structure associative 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Aider le binôme président – directeur, à renforcer les outils et les temps de management pour la 
conduite des projets de secteur et la performance des projets pédagogiques 

- Choisir et mettre en place, avec le président et le directeur, et l’appui de l’intervenant, des fiches 
techniques, des actions concrètes et des actes de management et d’accompagnement interne 
conformes au projet social 

- Former et entraîner tous les managers de la structure à l’application et à la mise en œuvre concrète 
des outils retenus 

 
Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation :  
 

Public concerné : Président, Directeur 
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Intitulé de formation 58: 
 

Construire un plan de communication 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Evaluer les actions de communication existantes  
Elaborer un plan de communication externe 
Définir des actions e lie avec les projets et la stratégie de la structure 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’évaluation des actions de communication externe de la structure 
- La conception et la rédaction du plan de communication externe 

• Définition des objectifs en lien avec les plans stratégiques ou les projets de la structure 

• Définition des cibles et du message 

• Le choix des outils de communication 

• Définition du calendrier et des moyens 
- La mobilisation de la structure autour du plan de communication 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Personnel de direction ou salariés en charge de la communication 
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Intitulé de formation 59: 
 

Financement des associations: diversification des sources de financement et politiques 
publiques 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Connaitre les différents moyens de diversifier les ressources financières 
Comprendre l’impact des politiques publiques sur la gestion des associations et les moyens d’accéder 
aux aides publiques 
Repérer les étapes et les interlocuteurs d’une demande de subvention nationale ou européenne 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Les différents financements : Les cotisations, les dons, legs et déductibilités fiscales ou les 

particuliers, le sponsoring, le mécénat, les activités lucratives, les manifestations de soutien ou de 
bienfaisance, les apports 

- Les financements publics : les services subventionneurs, les différents formes de participation 
(subventions d’investissement, aide aux contrats, subventions affectées à une opération, 
subvention en nature, les fondations 

- Les financeurs européens : panorama des fonds et des programmes 
- Les grandes étapes de montage de projet 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Dirigeants salariés et personnels ayant des responsabilités en lien avec les projets 

ou la gestion de la structure, dirigeants bénévoles (sous réserve de places disponibles) 
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Intitulé de formation 60: 

 
Responsabilité civile et pénale de l'employeur 

 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
responsabilités du dirigeant 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise  

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Identifier les enjeux et les risques en matière de responsabilité civile et pénale 
Connaitre les mécanismes des poursuites pénales 
Utiliser la délégation de pouvoir, en connaitre les portées et les limites 
Connaitre et mettre en œuvre des mesures préventives 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Les principes de responsabilité 

• La responsabilité civile 

• La responsabilité pénale 

• L’évolution de la législation et la jurisprudence 
- La typologie des risques 

• Hygiène, santé et sécurité 

• IRP 

• Main d’œuvre 

• Gestion des temps professionnels 
- La caractérisation des infractions 

• L’imprudence 

• La mise en danger de la vie d’autrui 

• Les conséquences de la faute inexcusable 

• Les circonstances aggravantes 
- La défense en cas de poursuites pénales 
- Les règles de responsabilité et la délégation de pouvoir 
- Les mesures de prévention 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Dirigeants salariés et bénévoles (sous réserve de places disponibles) 
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Intitulé de formation 61: 
 

Prévention des discriminations 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Connaitre les concepts liés à la discrimination 
Connaitre le cadre législatif en lien avec la discrimination 
Reconnaitre une discrimination (directe, indirecte, et systémique) 
Mettre en lumière les stéréotypes 
Appréhender la diversité comme une réponse aux besoins de l’entreprise 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Clarification des concepts de base : discrimination et diversité 
- La lutte contre les discriminations et son concept juridique 
- Illustration des diverses formes de discriminations 
- Sensibilisation aux stéréotypes et aux représentations 
- La promotion de la gestion de la diversité comme une réponse aux discriminations 
- Les outils disponibles pour appréhender le sujet dans son entreprise 
- Réalisation d’un pré-diagnostic qualitatif de la diversité dans son organisation 
- Appréhension e la diversité au travers des process RH (recrutement, formation, promotion, 

politique stratégie de l’entreprise) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris  
 

Public concerné : Salariés responsables de structures ou en charge des RH 
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Intitulé de formation 62: 
 

Renforcer ses compétences managériales 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Structurer ses pratiques du management 
Maitriser les outils managériaux 
Développer sa capacité à communiquer 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Les missions et les enjeux du management 
- L’évaluation des compétences : les entretiens au service du management 
- L’analyse des besoins en compétences et en personnel 
- Le développement des compétences 
- La motivation de l’équipe 
- La communication par l’écoute active, la gestion des conflits 
- La gestion de l’activité et la délégation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours (21h) 
 

Organisme et lieu de formation : Paris  
 

Public concerné : Directeurs et directrices de structure et personnel d’encadrement 
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Intitulé de formation 63: 
 

Sensibilisation à la prévention risques professionnels et risques psychosociaux 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion  

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Identifier ses responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail 
Analyser les risques et leurs conséquences potentielles pour les salariés 
Mettre en place des procédures de prévention et de correction pour assurer le respect des normes 
relatives à l’hygiène, à la sécurité 
Identifier les acteurs en matière de prévention 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Les responsabilités du management en matière de prévention des risques 
- Les obligations règlementaires 
- Les principaux risques et leurs conséquences 

• La sécurité 

• La santé 

• La fragilité psycho-sociale 
- Les enjeux et les clés de la prévention 
- Les acteurs 

• En interne, des relais à mobiliser 

• En externe, des accompagnements à solliciter 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Personnels de direction, responsables d’équipe, managers   
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Intitulé de formation 64: 
 

La fiscalité des structures de l’économie sociale 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Comprendre et maîtriser le cadre de la fiscalité des associations 
 
Distinguer les différents régimes et les obligations fiscales liées 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’analyse de la situation de l’organisme face à la lucrativité 

• Les critères de gestion désintéressée 

• L’environnement concurrentiel et derniers textes applicables 

• Analyser son activité au regard des 4P 
 

- Fiscalité commune à tous les organismes, lucratifs ou non 
 

- Fiscalité des organismes non lucratifs 
 
- Fiscalité des organismes lucratifs 
 
- Situation des organismes mixtes : coexistence d’activités commerciales et non commerciales 
 
- Dons et mécénat ouvrant droit à réduction d’impôts 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris  
 

Public concerné :  
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Intitulé de formation 65: 
 

Le projet associatif 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise  

 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Connaître les composantes du projet associatif 
 
Elaborer un projet fédérateur 
 
Préparer la mise en œuvre du projet 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Définition et enjeux du projet associatif 

 
- La connaissance et l’analyse de son environnement 
 
- La méthodologie de construction de projet 

• L’élaboration du projet : définition des finalités, déclinaison des objectifs et des actions, 
intégration de l’utilité sociale 

• L’identification des besoins 

• La formalisation du projet 
 

- L’identification des partenaires, des possibilités de coopération 
 

- Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie définie 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris  
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Intitulé de formation 66: 
 

Les techniques de recrutement 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Définir le besoin à pourvoir au sein de la structure ainsi que les acteurs concernés 
Connaitre le cadre juridique d’un recrutement 
Maitriser les différentes méthodes de recrutement 
Connaitre les différents modes de sélection et les techniques associées 
Conduire un entretien de recrutement en distinguant les différentes étapes et en utilisant les bases 
de la communication 
Elaborer un plan d’accueil et de suivi du nouvel embauché 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’identification du besoin 
- Le cadre juridique (non-discrimination, accords d’entreprise, obligations convention collective 

nationale…) 
- Les méthodes de recrutement (l’offre d’emploi, le recrutement en ligne, le recrutement 

indirect…) 
- Les modes de sélection (entretien, MRS, évaluation préalable au recrutement…) 
- Les enjeux et conditions de réussite d’un entretien de recrutement 

• La préparation de l’entretien 

• Les moyens clés 

• Me contenu de l’entretien 

• La conduite de l’entretien 
- L’analyse et la décision 
- Les éléments qui construisent le parcours d’intégration 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris  
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Intitulé de formation 67: 
 

Cooptation, implication des nouveaux administrateurs 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
connaissance du secteur 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Comprendre la dynamique associative et identifier les spécificités 
Préciser les rôles et missions des instances, leur mode de régulation 
Connaître les logiques d’activité de l’association, être en capacité de s’impliquer dans des projets, en 
complémentarité avec le personnel d’encadrement salarié 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’association (loi 1901, 1905), les instances, l’organisation, le secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
-  Les activités, les métiers du secteur de l’aide, du soin à domicile et des services à la personne 
- Le réseau adessadomicile : ses valeurs, son organisation, ses spécificités, les orientations prioritaires 
-  Participer à un projet, être force de proposition 
- Méthodes et moyens pour une complémentarité administrateurs et salariés 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : administrateur 
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Intitulé de formation 68: 

 

Le binôme président/responsable 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion et de responsabilités du dirigeant 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Préciser les responsabilités entre président et responsable et savoir les articuler 
• Définir les enjeux, les modalités, la régulation de la délégation de pouvoir au regard du projet 
associatif et du rôle des administrateurs 
• Adopter une organisation efficiente pour le travail entre président et responsable et définir les 
modalités de suivi de leur action réciproque 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Délégations du président décidées par le conseil d’administration 
- Responsabilité du président et celle de la direction ; les exigences de la fonction de président 
- Délégations de responsabilité à un cadre salarié : périmètre et limites, cadre réglementaire, 
Document Unique de Délégation (DUD) 
- Interfaces du président, de la direction, avec les membres du bureau du Conseil d’administration 
- Outils de suivi commun de l’action pour le président et la direction 
- Transmissions d’information entre le président et la direction/cadre de direction, rendre compte 
- La vie du binôme, les conflits potentiels, les régulations, l’entretien annuel 
- Les autres binômes administrateur/ salariés au sein de l’association, leur articulation avec le binôme 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur 
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Intitulé de formation 69: 
 

Procédure d’autorisation par appel à projet 

 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Comprendre le cadre légal et réglementaire de la procédure d'autorisation 
• Savoir différencier les champs d’intervention des appels à projets 
• Savoir faire la veille des appels à projets 
• Savoir élaborer un dossier de réponse 
• Identifier les facteurs-clés pour faire aboutir son projet 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre légal et réglementaire des autorisations par appel à projet 
Analyse du cahier des charges de l'appel à projet  
Etude de marché 
Critères de sélection imposés par les autorités 
Constituer une équipe projet  
Concevoir le dossier de réponse  
Projet d'établissement ou de service 
Définition des prestations proposées 
Budget et plan de financement 
Identifier les points forts du projet et les mettre en valeur  
Identifier les partenariats 
Mettre en avant un projet architectural pertinent 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur, infirmier coordinateur, chargé de développement 
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Intitulé de formation 70: 

 

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion ; animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Situer les CPOM dans un cadre réglementaire 
• Comprendre la mise en œuvre des CPOM et en cerner les enjeux 
• Acquérir une méthode efficace pour négocier son projet CPOM 

 

Contenu/ référentiel 

 
Cerner l'environnement juridique 
Les évolutions législatives et jurisprudentielles en cours 
L’articulation entre CPOM et autres outils (schémas, planification…) 
Tirer parti de la contractualisation 
Objectifs et enjeux 
Assouplissement des règles budgétaires 
Nouveaux modes de relation 
Contrôle d'efficience a posteriori 
Méthode de mise en œuvre du CPOM  
Démarche de projet 
Evolutions de l'activité pour proposer des objectifs 
Projections organisationnelles, techniques et financières 
Conception une démarche 
Préparer son projet CPOM  
Autodiagnostic et propositions 
Choix de la méthode d'évaluation et des indicateurs pertinents 
Projet gagnant-gagnant 
Exécution du contrat et évaluation 
Plan-type d'un CPOM 
Exécution du CPOM : suivi et ajustements 
Mise en place, suivi et évaluation 
Rapport annuel d'étape et final 
Renouvellement du CPOM 
Cas de dénonciation du contrat 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur  
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Intitulé de formation 71: 

 

La création d’un site internet 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement de projet 
d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Définir et concevoir un site internet /extranet avec la fédération 
• Administrer son site internet 
• Publier un site en ligne 
• Référencer son site 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les concepts fondamentaux d'internet et extranet 
Définitions (nom de domaine, hébergeur, référencement, administration, widget, navigateurs, 
arborescence...) 
Conception du cahier des charges 
Développer le site avec adessadomicile 

Outil d’administration : Word press 
Structuration de la navigation 
Rédaction et organisation des contenus 
Mise en forme (insertion d’images, vidéos...) 
Gérer le référencement naturel, annuaires, moteurs de recherche 
Faire financer et faire connaître son site Information auprès des partenaires, du grand public 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur, responsable, chargé de communication, chargé de la 

qualité 
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Intitulé de formation 72: 

 

Modulation du temps de travail 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs  

• Maîtriser les dispositions relatives à la réglementation du travail et spécifiques à la modulation du 
temps de travail 
• Mettre en place et appliquer la modulation du temps de travail pour les salariés à temps complet et 
à temps partiel 
• Évaluer les incidences de gestion 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rappel de la réglementation relative à la durée du travail 
Notion de temps de travail effectif : définition, application... 
Notion de durée maximale de travail 
Amplitude de travail : les repos, les pauses, la répartition de la durée du travail et le délai de 
prévenance 
Spécificités du travail à temps partiel dans l’aide à domicile 
Règles communes aux salariés à temps modulé et non modulé 
Règles spécifiques aux salariés à temps non modulés : heure complémentaires (quota, rémunération, 
contrôle) 
Les différents types d’organisation du travail 
L’organisation du travail par cycle 
La modulation (différence avec annualisation et mensualisation) 
La modulation du temps de travail 
Présentation de l’accord de branche du 30 mars 2006 
Règles spécifiques aux salariés temps plein et aux salariés temps partiel 
Gestion des limites hautes et basses, gestion des compteurs, régularisation 
Gestion et paie 
Principe de la rémunération lissée 
Suivi de la modulation des salariés temps plein et partiel 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur, infirmier coordinateur, responsable de secteur 

  



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 83 

Intitulé de formation 73: 
 

Convention collective de la branche aide, accompagnement, soins et services à domicile 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Se préparer à l’application de la nouvelle Conventi on collective de branche  
• Ecarts entre la ou les conventions collectives de branche appliquées et la nouvelle convention 
collective 
• Principales dispositions de la convention et leurs effets 
• Démarche méthodologique de mise en œuvre 
• Négocier et intégrer les nouvelles dispositions à l’organisation 
 
Les incidences économiques  

• Evaluer l’impact économique et financier de la convention collective de branche : enjeux 
économiques et financiers, identification du coût des quinze principales mesures, comparaison avec 
les règles conventionnelles existantes 
• Mesurer l’impact économique et financier de la convention collective de branche : appropriation 
de l’outil de mesure d’impact, réalisation d’un bilan d’impact 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Se préparer à l’application de la nouvelle Conventi on collective de branche (2 jours) 
Présentation générale Relations collectives de travail (Relations collectives au niveau de la branche, 
Négociation dans l’entreprise) 
Emplois (Classification et rémunérations) 
Relations individuelles de travail 
Durée et organisation du travail 
Garanties sociales 
Emploi des travailleurs en situation de handicap et des seniors 
 
Les incidences économiques (1 jour)  

Impact du nouveau cadre conventionnel des relations individuelles et collectives de travail 
Impact du nouveau cadre conventionnel du temps de travail et de la protection sociale (Organisation 
du temps de travail, Prévoyance, santé et retraite) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur, responsable RH, infirmier coordinateur, responsable de 

secteur 
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Intitulé de formation 74 : 

 

Renouvellement de l’agrément qualité 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Connaître le cadre réglementaire et les enjeux de l’évaluation externe 
• Intégrer l’autodiagnostic comme support d’une démarche d’amélioration continue de la qualité 
• Définir les actions à conduire et les modalités de réalisation 
• Maîtriser le passage de l’autodiagnostic à l’évaluation externe 
 

Contenu/ référentiel 

 
Contexte et exigences réglementaires  
Le code du travail et le code de l’action sociale et des familles et l’évaluation des organismes de 
services à la personne agréés 
Le cahier des charges agrément qualité et les dispositions liées à la dispense de l’évaluation interne 
Le programme national pour le renouvellement de l’agrément qualité 
L’évaluation externe 
Les objectifs 
Les champs de l’évaluation 
La procédure 
Une démarche d’amélioration au service de l’évaluation 
L’engagement des dirigeants 
La dynamique d’amélioration continue des prestations et des services 
L’implication des professionnels et des usagers 
L’autodiagnostic et la préparation à l’évaluation externe 
Les premiers résultats de l’autodiagnostic et leur interprétation 
La hiérarchisation des écarts par rapport aux exigences du cahier des charges 
La définition d’un plan d’actions correctives et une méthodologie de mise en œuvre 
Des outils et supports adaptés 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur, responsable qualité, infirmier coordinateur 
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Intitulé de formation 75: 

 

Engager une démarche qualité 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

• Connaître les enjeux d’une démarche qualité dans le contexte réglementaire actuel 
• Connaître les principes de mise en œuvre d’une démarche qualité et les conditions de réussite 
• Savoir construire et engager sa démarche vers la certification AFNOR norme NF X 50-056 «Services 
aux personnes à domicile» 
• Appropriation d’outils élaborés par le consultant et les associations pilotes du réseau PROGRAMME 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Situer la démarche qualité dans une association ou structure gestionnaire à but non lucratif d’aide 
à domicile 
La qualité : définition, historique, contexte, enjeux 
Les démarches qualité, la notion de référentiel et de la qualité à la certification 
Les objectifs, le lien et la cohérence entre démarche qualité, projet associatif et projet de service 
Les étapes de la démarche qualité 
Engager la démarche qualité : les principes de mise en œuvre 
Les conditions de réussite de la démarche 
Les acteurs internes et externes 
Le pilotage du projet et le rôle du pilote 
L’étape d’auto évaluation par rapport au référentiel 
Les groupes de travail : fonctionnement, animation 
La formalisation, le suivi du projet et la communication 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : Paris 
 

Public concerné : Administrateur, directeur et infirmier coordinateur chargé de la démarche qualité, 

nouveau responsable qualité 
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Intitulé de formation 76: 

 

Quand avoir recours à la médiation ? 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 
 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Savoir repérer les situations de médiation (médiation de projet, médiation de conflits). 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’esprit de la médiation : un art de « faire avec ». 
- Distinguer médiation, négociation, conciliation, expertise, arbitrage. 
- Les acteurs de la médiation et leur rôle en médiation conventionnelle et en médiation judiciaire (en 

particulier celui des conseils). 
- La relation hiérarchique et le médiateur. 
- La médiation sociale comme outil de régulation de conflits collectifs. 
- Connaître les formes d’accord de médiation : diversité, différences et comparaison. 
- Rédiger une clause ou un accord : précautions de méthode, d’éthique et de droit. 
- Les responsabilités du médiateur. 
- Conditions de réussite d’une médiation. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 8 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS- Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’associations, d’établissements et services, chefs de service, 

représentants du personnel. 
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Intitulé de formation 77: 

 

Les outils de positionnement : fiche de fonction et fiche de poste 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- S’approprier les outils Ressources Humaines du réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
- Acquérir les bases nécessaires à la rédaction des outils de positionnement. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Fiche de poste, fiche de fonction : des outils de positionnement essentiels pour la Gestion des 
Ressources Humaines (repérage des notions et des enjeux). 
Usage spécifique des outils de positionnement dans les associations de solidarité. 
- Rappel historique et spécificités. 
- Objectifs particuliers pour des acteurs diversifiés. 
- Méthodes d’élaboration, bonnes pratiques et écueils à éviter. 
- Points de vigilance juridique. 
- Evolution du sens du management et de la gouvernance des associations de solidarité. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 8 

 

Durée :  
 

Organisme et lieu  de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissement et services, chefs de service. 
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Intitulé de formation 78: 

 

Les outils d’accompagnement dynamique : entretien professionnel et entretien annuel 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Savoir distinguer entretien professionnel et entretien annuel. 
- Savoir utiliser l’un ou l’autre dispositif, selon le projet associatif. 
- S’approprier les outils Ressources Humaines du réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
- Etablir les liens avec la formation in situ. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Entretien individuel : levier essentiel d’une Gestion des Ressources Humaines dynamique 
(repérage des notions et des enjeux). 
Usage spécifique des entretiens dans les associations de solidarité. 
Rappel historique et spécificités. 
Objectifs particuliers pour des acteurs diversifiés. 
Méthodes d’élaboration, bonnes pratiques et écueils à éviter. 
Points de vigilance juridique. 
Evolution du sens du management et de la gouvernance des associations de solidarité. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissement et services, chefs de service. 
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Intitulé de formation 79: 

 

Sensibilisation aux risques psycho-sociaux : stress, souffrance, violence au travail 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Identifier les facteurs de stress, souffrance, violences internes et externes au travail. 
- Savoir comprendre et analyser ces situations. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le document unique, l’évaluation des risques psycho-sociaux 
Reprise juridique, la responsabilité de l’employeur. 
Comment agir sur : 
l’organisation du travail, 
les relations au travail, 
l’environnement. 
Le rôle des instances représentatives. 
Le rôle du médecin du travail. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 12 

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Direction, responsables RH, personnel d’encadrement. 
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Intitulé de formation 80: 

 

Savoir exposer et assumer une situation difficile 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- S’entraîner à agir de manière adaptée dans des situations qui nécessitent une prise de position 
claire, une affirmation pouvant s’inscrire dans des contradictions de logiques ou un refus. 
- Savoir exposer et assumer une situation difficile 
- Disposer de repères permettant d’améliorer un mode de fonctionnement dans ces types de 
situations. 
- Avoir constaté des progrès significatifs à l’issue des exercices proposés. 
- Connaître les principes de base de l’assertivité. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Refuser une demande individuelle (1ère étude de cas). 
- Recadrer, demander de rectifier un comportement ou un mode de travail (style, action peu 
pertinente, défaut d’effets) (2ème étude de cas). 
- Recadrer un comportement individuel qui révèle en parallèle un défaut dans l’organisation 
(recadrage par rapport à un débordement de la fonction) (3ème étude de cas). 
- Affirmer une position interpelant des logiques contradictoires (valeurs-efficacité) (4ème étude de 
cas). 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Direction d’établissements et membres de l’encadrement. 
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Intitulé de formation 81: 

 

Anticiper les conséquences en droit social et RH dans un rapprochement d’associations 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Connaître les points de passage obligés en droit social et en ressources humaines pour conduire un 
rapprochement entre associations. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rappels sur les différents types de rapprochements : distinguer coopération et fusion. 
Anticiper le projet de rapprochement au niveau droit social : 
Des conséquences sur le statut individuel. 
Des conséquences sur le statut collectif. 
Des relations avec les instances représentatives du personnel. 
Anticiper le projet de rapprochement au niveau des ressources humaines : 
Impact sur l’organisation de la réponse au besoin. 
Impact sur les rôles, fonctions, missions, mandats, délégations : salariés, bénévoles et 
administrateurs. 
Impact sur les conditions de travail. 
La conduite du changement : la communication. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’associations, d’établissements et chefs de services. 
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Intitulé de formation 82: 

 

Maladie, inaptitude, accidents du travail : la gestion des absences 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Piloter la gestion administrative des personnels en matière de prévention des risques. 
- Optimiser l’organisation du travail en cas de maladie du salarié. 
- Comprendre les obligations légales ou conventionnelles et connaître les responsabilités de 
l’employeur. 
- Optimiser la gestion de l’absence du salarié pour maladie et maîtriser les procédures liées à 
l’inaptitude. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
La gestion de la maladie du salarié 
L’absence pour maladie : 
les droits du salarié malade : règles d’indemnisation, maladie et congés payés, les garanties 
conventionnelles d’emploi, 
le remplacement du salarié absent, 
la visite médicale de reprise. 
L’accident du travail 
la déclaration, 
les droits du salarié. 
Le licenciement du salarié malade : 
l’inaptitude, 
 l’encadrement strict de la rupture liée à la nécessité du remplacement définitif. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs, directeurs des Ressources Humaines. Toute personne appelée à gérer 

les absences des salariés. 
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Intitulé de formation 83: 

 

Le contrat de travail après la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 
2008 

 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Connaître et appliquer les principes, règles et procédures du droit du travail. 
Connaître et s’approprier les règles de droit relatives aux différents contrats de travail afin de 
sécuriser ses pratiques. Ce stage est aussi l’occasion de faire le point sur les nouveautés. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Préparer l’arrivée du salarié : 
Les aspects administratifs de l’embauche. 
La conclusion du contrat de travail. 
Les différents types de contrat : 
Le contenu du contrat à durée indéterminée. 
Le contrat à durée déterminée. 
Le contrat de travail à temps partiel. 
Le pouvoir de direction de l’employeur et la modification du contrat de travail. 
La rupture du contrat de travail : 
Démission. 
Licenciement. 
Rupture conventionnelle. 
Départ en retraite. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Responsables de service, directeurs ; Toute personne dont les fonctions et 
responsabilités requièrent l’intelligence du cadre juridique des rapports de travail. 
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Intitulé de formation 84: 

 

Les contrats particuliers : D6 Le contrat de travail à durée déterminée D7 Le contrat de 
travail à temps partiel 

 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Piloter la gestion administrative du personnel. 
- Optimiser l’organisation du travail par un recours à bon escient à ces contrats. 
- Maîtriser l’ensemble de la réglementation de ces contrats particuliers. 
- Connaître les opportunités et les contraintes de ces types de contrats. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le contrat de travail à durée déterminée  
Identifier les cas de recours : les différents cas prévus par la loi, les cas de recours interdits. 
Gestion du CDD : formalités d’embauche, choix du CDD : terme précis, terme imprécis, rédaction du 
contrat, statut du salarié, renouvellement de contrat et délai de carence. 
Fin du CDD : les modes de rupture, l’indemnité de précarité. 
Les risques encourus : contrôle et sanctions. 
Le contrat de travail à temps partiel  
Le temps partiel sur la semaine ou sur le mois : formalisme du contrat de travail, garanties attachées 
aux horaires, heures complémentaires, droits des salariés à temps partiel. 
Les formes particulières du travail à temps partiel : temps partiel annualisé, temps partiel modulé, 
temps partiel intermittent, temps partiel pour les besoins de la vie familiale  
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs et toute personne responsable de la gestion des contrats de travail dans 

le cadre des conventions collectives du secteur sanitaire et social. 
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Intitulé de formation 85: 

 

Les outils d’aménagement du temps de travail 
 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Adapter les règles aux particularités de l’activité de l’association. 
- Comparer les obligations de la loi et celles des conventions collectives du secteur. 
- Articuler décompte du temps de travail et gestion des absences. 
- Prévenir les contentieux en matière d’accident du travail ou de rappel de salaire. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Évolutions et actualités des sources légales et conventionnelles : 
les dernières étapes législatives et conventionnelles, 
opportunités et modalités de la modification de l’accord d’entreprise. 
Identifier le temps de travail effectif : 
application de la définition légale, 
question du temps de déplacement ; les cas particuliers. 
Connaître les éléments de construction des plannings 
Amplitude maximum quotidienne – durées minimum et maximum quotidiennes – coupures et 
séquences de travail quotidiennes – temps de pause, de repas – repos entre deux journées de travail 
– durée minimum et maximum hebdomadaire – les particularités du travail de nuit. 
Maîtriser les cadres de l’aménagement du temps de travail : 
Le temps plein : 
Le temps partiel : 
Les cadres : 
Se conformer à l’obligation de contrôler la durée du travail : 
situations visées par l’obligation légale, 
- outils de contrôle, 
traitement des absences. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs et toute personne chargée de l’organisation du temps de travail et de la 

rédaction des contrats de travail. 
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Intitulé de formation 86: 

 

D9 Découverte de la convention collective du 31 octobre 1951 / D10 Découverte de la 
convention collective du 15 mars 1966 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Piloter la gestion administrative du personnel. 
- Savoir appliquer les principes, règles du droit conventionnel. 
- S’initier à l’application de la Convention collective, la comprendre et la transposer dans la pratique. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Introduction : 
Articulation entre les règles légales et conventionnelles. 
Application volontaire ou obligatoire d’une convention collective. 
Droit syndical et représentants du personnel - Embauche des salariés : périodes d’essai, préavis, 
rémunération, rupture 
Contrat de travail à durée indéterminée. 
Contrat de travail à durée déterminée. 
Durée du travail et organisation du temps de travail : 
Astreintes. 
Equivalences. 
Travail de nuit. 
Congés : 
Congés payés. 
Congés pour événements familiaux. 
Jours fériés. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 12 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Nouveaux directeurs et toute personne nouvellement responsable de la gestion des 

contrats de travail dans le cadre des conventions collectives du secteur sanitaire et social. 
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Intitulé de formation 87: 

 

La gestion des plannings dans les associations 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Actualités de l’annualisation du temps de travail. 
- Connaître les mécanismes de décompte sur l’année du temps de travail à temps plein ou à temps 
partiel. 
- Maîtriser l’incidence des absences sur le compteur temps. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre juridique 
Actualité des lois et accords collectifs sur l’ARTT. 
L’accord de branche sur l’annualisation : 
Modulation du temps plein 
Mise en place de la modulation : 
. Consultation des Instances Représentatives du personnel (IRP) et information des salariés. 
. La question des avenants au contrat de travail. 
Techniques de décomptes de la durée du travail de chaque salarié : 
. La notion de « compte de compensation ». 
. Temps de présence ou temps d’absence – entrée et sortie en cours d’année. 
Régime des heures supplémentaires (sur la semaine, sur l’année, en moyenne hebdomadaire). 
Modulation du temps partiel 
Mise en place de la modulation : 
. Consultation des IRP et information des salariés. 
. La question des avenants au contrat de travail. 
Techniques de décompte de la durée du travail de chaque salarié : 
. La notion de « compte de compensation ». 
. Temps de présence ou temps d’absence – entrée et sortie en cours d’année. 
Régime des heures complémentaires en fin d’année. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs et toute personne chargée dans l’association de l’organisation et du 

décompte du temps de travail. 
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Intitulé de formation 88: 

 

Les congés payés, les jours fériés, le compte épargne temps 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Optimiser l’organisation du travail par une bonne gestion des absences pour congés, jours fériés… 
- Piloter la gestion administrative du personnel en matière de congés, jours fériés, et compte épargne 
temps. 
- Comprendre la réglementation légale et conventionnelle afin de mieux gérer les congés payés et les 
jours fériés. 
- Connaître le fonctionnement du compte épargne temps dans le secteur sanitaire, social, et médico-
social. 
 

Contenu/ référentiel 

 
Les congés payés 
Calculer les droits acquis. 
Gérer le départ en congés : période, dates, organisation. 
Conséquences des différentes suspensions de contrat sur les congés. 
Les règles d’indemnisation des congés. 
Les jours fériés 
Les droits du salarié, savoir articuler les règles légales et conventionnelles. 
La journée de solidarité autonomie. 
Le compte épargne temps 
Modalités d’ouverture et d’alimentation du compte épargne temps. 
Utilisation du compte : le financement d’absences non rémunérées ou la monétisation (impact de la 
loi relative au pouvoir d’achat). 
La clôture du compte. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs et toute personne chargée dans l’association de mettre en application 

les règles du Code du Travail et des Conventions Collectives du secteur sanitaire et social. 
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Intitulé de formation 89: 

 

Les rapports collectifs du travail après la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 
20 août 2008 

 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Connaître et appliquer les principes, règles et procédures du droit du travail. 
- Connaître les attributions et les modes de fonctionnement des instances représentatives du 
personnel. 
- Permettre à l’employeur ou à son délégataire de faire face aux situations rencontrées. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
La nouvelle donne en matière de représentativité 
Rappel des dispositions légales. 
Les apports de la Jurisprudence de la Cour de Cassation. 
Application concrète lors d’élections professionnelles. 
Le développement de la contestation « tous azimuts ». 
Avec qui négocier ses accords collectifs 
Les nouveaux acteurs. 
Rappels sur les modalités de la contestation d’une désignation syndicale. 
Les associations de moins de 200 salariés. 
Les associations de plus de 200 salariés. 
Les associations à structure complexe. 
Les conditions de validité de l’accord collectif. 
La négociation collective et la grève 
Les conflits collectifs de travail. 
La régulation des relations sociales. 
la médiation sociale. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’associations et d’établissements. 
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Intitulé de formation 90: 

 

Lire et comprendre les comptes annuels de l’association 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Comprendre la structure générale du bilan et du compte de résultat. 
- Se poser les bonnes questions pour comprendre ce que nous « disent » les comptes d’une 
association. 
- Apprendre à lire une annexe des comptes annuels. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Lire les comptes de l’association : 
Le bilan : la description du patrimoine de l’association. Définition de ses constituants (actif 
immobilisé, circulant…). 
Le compte de résultat : l’activité de l’association représentée sur une année. 
les différentes rubriques du compte de résultat ; 
définition du résultat d’exploitation, du résultat financier, du résultat exceptionnel, de l’excédent et 
du déficit. 
Comprendre les comptes de l’association à travers ses spécificités. 
Les spécificités comptables des comptes annuels d’une association ; 
La comptabilisation des subventions annuelles et pluriannuelles. 
Comment exploiter les informations données par l’annexe des comptes 
Les équilibres financiers : principes de base 
Lire et comprendre pour poser les bonnes questions. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs, Directeurs et comptables. 
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Intitulé de formation 91: 

 

Comment construire le budget d'un établissement ou service du secteur social et médico-
social / Budget d'exploitation - Budget d'investissement 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Connaître les différentes sources de financement de projets. 
- Savoir présenter un budget. 
- Connaître les règles et les mécanismes budgétaires. 
- Savoir maitriser les enjeux budgétaires. 
- Maîtriser les aspects théoriques et techniques des éléments constitutifs du budget. 
- Présenter un budget. 
- Intégrer les dernières évolutions légales et réglementaires du secteur. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les bases législatives et réglementaires  
Dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Méthode d'élaboration et contenu du budget  
Détermination de l'activité, 
Les groupes fonctionnels, 
Le budget d'exploitation (salaires, charges, produits), 
Le budget d'investissement, 
Le plan pluriannuel de financement, 
Le bilan financier, 
La détermination du tarif et la reprise de résultat. 
Application sur un cas pratique 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Responsables financiers, comptables des établissements, directeurs 
d'établissements. 
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Intitulé de formation 92: 

 

Préparer et élaborer le compte administratif : Contrôles préalables et cadre réglementaire 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Savoir rendre compte de la gestion de l’établissement ou du service et élaborer les documents 
nécessaires. 
- Permettre aux responsables comptables et financiers des associations de préparer les travaux de 
clôture d’exercice. 
- Acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires pour remplir les obligations réglementaires 
du compte administratif de l’établissement. 
- Etablir le compte administratif et les annexes 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Contrôles préalables 
Mémento pratique de l’arrêté des comptes. 
Répartition des travaux de bilan tout au long de l’année. 
L’implication de l’ensemble de la structure dans le processus d’arrêté des comptes. 
Compte administratif  
Les bases législatives et réglementaires du compte administratif : 
Dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Les difficultés d’utilisation des imprimés. 
Exercice pratique. 
Le rapport d’activité 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 
Public concerné : Comptables, gestionnaires, directeurs. 
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Intitulé de formation 93: 

 

S’initier et maîtriser l’analyse financière des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Connaître les différentes sources de financement et les principes de construction d’un plan de 
financement. 
- Savoir élaborer un diagnostic de la situation financière. 
- Savoir élaborer une politique d’investissement. 
- Elaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement. 
- Permettre un diagnostic de la situation financière d'une association. 
- Présenter les modalités d'établissement d'un plan pluriannuel d'investissement et de financement. 
- Mettre en place des outils de gestion de trésorerie. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Bilan financier et ratios 
Les informations utiles à l'analyse financière. 
Rappel des concepts comptables. 
Les différents modes de financement. 
L'analyse financière  
Présentation du bilan financier. 
Prévisions et plan pluriannuel d’investissement et de financement 
L'analyse financière dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)  
Savoir analyser un bilan financier. 
L'établissement d'un plan pluriannuel de financement  
Le Plan de financement actualisé. 
La gestion de trésorerie 
Objectifs et mise en place d’une gestion de trésorerie. 
Outils de gestion de trésorerie. 
Mise en place et suivi d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
Elaboration du tableau des flux de trésorerie. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 6 jours (42 heures) 
 

Organisme et lieu  de formation : URIOPSS- Paris 
 

Public concerné : Directeurs, responsables administratifs et financiers, comptables. 
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Intitulé de formation 94: 

 

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le secteur social et 
médico-social 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Faire le point sur la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. 
- Etudier l’opportunité, la faisabilité et la mise en œuvre de la pluri annualité budgétaire. 
- Analyser des contrats signés. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- La contractualisation dans le secteur sanitaire, social et médico-social : historique et évolutions. 
- La pluri annualité budgétaire : pluriactivités, pluri-financeurs, pluri départements. 
- Le cadre législatif et réglementaire. 
- Les obligations liées à la loi HPST. 
- Le diagnostic préalable. 
- Le contenu du CPOM. 
- Le rôle du siège, la mise en commun de moyens. 
- La démarche de négociation. 
- Exemples de contrats. 
- Le CPOM, outil de « restructuration » du secteur et les GCSMS. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS -  Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’association, Directeurs administratifs et financiers, Responsables 
comptables. 
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Intitulé de formation 95: 

 

Etablir et moderniser le manuel de procédures Améliorer et sécuriser le fonctionnement 
d’un établissement 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Répondre aux exigences plus nombreuses des textes réglementaires : 
- Délais de production des documents de plus en plus courts. 
- Obligations des établissements lors d’un contrôle de la part des autorités de tarification. 
- Mettre en place une organisation administrative et comptable, transparente et efficace. 
- Permettre au système de contrôle interne d’assurer une gestion rigoureuse de ses activités. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Principes généraux du contrôle interne. 
Auto-évaluation de certains aspects du contrôle interne et terme de répartition des responsabilités 
et des fonctions. 
Outils d’amélioration du contrôle interne : 
Evaluation et identification des risques encourus par la structure. 
Mise en place d’un manuel de procédures. 
Fiches de postes. 
Elaboration de plannings. 
Classement et archivage des pièces comptables. 
Mise en place de mesures de sécurité. 
Difficultés spécifiques au secteur associatif en matière de contrôle interne : 
Facturation des journées. 
Fonds déposés par les hébergés. 
Dépenses d’alimentation. 
Utilisation des véhicules. 
Suivi des immobilisations. 
Utilisation des moyens de paiement. 
Avance de frais aux éducateurs. 
- Exhaustivité des recettes en atténuation. 
La rédaction du manuel de procédure 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs et comptables. 

 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 106 

Intitulé de formation 96: 

 

Anticiper les conséquences comptables, fiscales et patrimoniales dans un rapprochement 
d’associations 

 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
gestion ; Gouvernance de l’entreprise 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Appréhender les différentes formes des rapprochements. 
- Comprendre les conséquences comptables. 
- Comprendre les conséquences fiscales. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rappel du contexte juridique. 
Présentation des différentes formes de rapprochements : 
Convention 
GCSMS 
Mandat de gestion 
 « Fusion » 
Apport partiel d’actif 
Traitement des conséquences comptables. 
Traitement des conséquences fiscales. 
Approche patrimoniale. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs, Directeurs et comptables. 
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Intitulé de formation 97: 

 

Gouvernance et organisation des associations sociales et médico-sociales 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementation en matière de 
connaissance du secteur ; animation et 
développement du projet d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Appréhender le secteur social, médico-social et ses évolutions dans un souci d’adaptation et de 
démocratie associative pour le bon fonctionnement des associations. 
- Soutenir notre dynamique de réseau en Ile-de-France et impulser les échanges de pratiques entre 
nos adhérents. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Pilotage de l’association  
Projet associatif et gouvernance. 
Retour sur la loi 1901 et ses grands principes. 
Le DUD (document unique de la délégation). 
La responsabilité civile et pénale des dirigeants. 
La fonction employeur. 
Gestion comptable et fiscalité des associations et établissements sociaux et médico-sociaux  
Obligations budgétaires et comptables des établissements et services sociaux et médicosociaux. 
Obligations comptables et fiscales des associations. 
Evolution des structures 
Evolution des structures, nouvelles logiques de coopération, avenir des associations, modalités de 
rapprochement et conduite du changement. 
La maîtrise d’ouvrage. Comment mener à bien son projet immobilier. 
Connaissance de l’environnement  
Impact de la loi HPST dans le secteur social et médico-social. 
Politique et outils de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 12 

 

Durée : 10 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Bénévoles élus. 
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Intitulé de formation 98: 

 

Mettre en place le document unique de délégation (DUD) 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise ; Cadre 
légal et règlementation en matière de 
responsabilités du dirigeant 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Savoir élaborer et faire vivre le document unique de délégation et en comprendre les effets. 
- Comprendre les enjeux du document unique de délégation par rapport aux sources du droit 
associatif. 
- S’approprier les outils et méthodes du réseau UNIOPSS-URIOPSS d’élaboration du document unique 
de délégation. 
- Réfléchir à ses propres délégations : délégation et management. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Les enjeux et l’analyse du décret n° 2007-221 du 19 février 2007. 
- L’exigence de qualification des professionnels chargés de la direction. 
- La formalisation du document unique de délégation. 
- L’élaboration du DUD : méthodologie et réflexion en groupe de travail. 
- Connaître les différents champs de délégation, leurs niveaux, les conditions de validité. 
- Connaître les points clés pour une délégation réussie. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs et Directeurs d’établissements et services relevant de la loi 2002-2 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
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Intitulé de formation 99: 

 

La responsabilité civile et pénale dans les Etablissements sociaux et médico-sociaux 
 

 
Thématique principale :  
Cadre légal et règlementation en matière de responsabilité 
du dirigeant et de connaissance du secteur 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

-  Savoir se repérer en matière de responsabilité civile et pénale. 
- Analyse des situations pouvant mettre en jeu la responsabilité des salariés et des dirigeants. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’organisation de la justice en France 
Organisation des juridictions. 
Les textes applicables. 
Notion de personne morale / personne physique. 
La responsabilité civile 
La responsabilité contractuelle. 
La responsabilité délictuelle = la responsabilité vis-à-vis des tiers. 
La responsabilité des dirigeants envers l’association. 
La responsabilité des dirigeants envers les membres ou les tiers. 
La responsabilité financière. 
Responsabilité contractuelle ou délictuelle. 
La responsabilité pénale 
Le principe de légalité. 
Les éléments constitutifs. 
Les infractions. 
La responsabilité des personnes morales. 
La responsabilité des personnes physiques. 
La responsabilité des préposés. 
La délégation de pouvoirs. 
Les assurances. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissements et services, chefs de services  
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Intitulé de formation 100: 

 

La maîtrise d’ouvrage : comment mener à bien son projet immobilier 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

Mener à bien une opération immobilière tout en veillant à son équilibre financier : 
- Identifier vos contraintes. 
- Identifier les opportunités de création (Appel à Projet) ou de restructuration des établissements. 
- Identifier et mettre en place les objectifs thermiques et environnementaux. 
- Rechercher les subventions et financements et les optimiser. 
- Consulter les entreprises, passer des marchés. 
- Suivre les travaux. 
- Gérer la trésorerie. 
- Réceptionner l’ouvrage et ouvrir l’établissement. 
- Respecter les normes de sécurité et environnementales. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
La genèse d’une opération 
Acteurs (La Maîtrise d’Ouvrage, La Maîtrise d’œuvre : Architectes et Bureaux d’Etudes, Les autres 
intervenants) 
Opportunités (Les Appels à Projets, L’étude d’opportunité – Evolution et & Adaptation des structures 
existantes, La recherche foncière) 
La faisabilité 
Administrative (Le Plan Local d’Urbanisme, Accord de principe des tutelles) 
Juridique (Quel montage ? quel bail ?) 
Financière(Le bilan prévisionnel d’Investissement, Le plan de financement, Le compte d’exploitation 
(partie immobilière), L’impact immobilier sur le prix de journée) 
Technique (Sondage des sols, Le Diagnostic des existants) 
Le montage 
L’exécution 
Assurances et Responsabilité, Les travaux, Clôture de l’opération. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 12 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Responsables de structures associatives (Directeurs, Présidents, Administrateurs, 

Gestionnaires etc.) 
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Intitulé de formation 101: 
 

Organiser l’Assemblée Générale Annuelle d’une association 
 

 
Thématique principale :  
Gouvernance de l’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Gérer les relations entre les organisations politiques et opérationnelles. 
- Veiller à la bonne application des statuts. 
- Assurer le suivi juridique annuel d’une association. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Loi 1901 et ses conséquences. 
Les Statuts et le règlement intérieur. 
Présentation des différents organes de gouvernance : 
Bureau. 
Conseil d’administration. 
Assemblée Générale. 
Formalités juridiques (interne/externe) : 
Délais. 
Rapports. 
Convocation. 
Publicité. 
Relation : avec les adhérents ; avec le commissaire aux comptes. 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Administrateurs et Directeurs. 
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Intitulé de formation 102: 

 

Dynamiser son évaluation interne et se préparer à l’évaluation externe 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- situer les questions d’actualité liées à l’évaluation interne dans leur contexte légal et règlementaire; 
- manager dans le temps la démarche d’évaluation interne ; 
- créer les conditions pour mettre en œuvre ou optimiser les outils de l’évaluation interne : 
référentiel de bonnes pratiques, outils de recueil des données auprès des usagers, rapport 
d’évaluation, plan d’amélioration continue ; 
- exploiter les résultats de l’évaluation interne en vue de réactualiser le projet d’établissement. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Introduction : 
L’évaluation interne/externe (cadre légal et règlementaire). 
La référence aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 
L’importance du cadre évaluatif. 
Les outils de l’évaluation interne 
Ethique et démarche d’évaluation. 
L’usager au centre de la démarche d’évaluation de la qualité des prestations. 
Les étapes de la démarche. 
La pyramide documentaire. 
La fonction du rapport d’évaluation interne. 
Se préparer à l’évaluation externe 
Le décret 2007-975 du 15 mai 2007. 
Les objectifs de l’évaluation externe. 
Les niveaux d’exigence requis. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 12 

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Toute personne mettant en œuvre l’évaluation interne, Directeurs, Chef de service, 
Chefs de projets, Praticiens. 
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Intitulé de formation 103: 

 

Mettre à jour son système documentaire en vue de préparer l’évaluation externe 
 

 
Thématique principale :  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- garantir la qualité de l’organisation et de la traçabilité des documents de l’établissement. 
- maîtriser les principes de la gestion des documents Qualité. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- L’organisation d’un système documentaire, une obligation du processus évaluatif. 
- L’articulation des documents issus de la Loi 2002-2. 
- La maîtrise de la traçabilité (pyramide). 
- Les éléments du système documentaire. 
- Le guide de fonctionnement. 
- L’identification des documents. 
- L’inventaire documentaire. 
- Formalisation d’une procédure. 
- Formalisation d’un protocole. 
- Formalisation d’un enregistrement. 
- Validation d’un document. 
- Diffusion des documents et maîtrise des degrés de confidentialité. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissement. 
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Intitulé de formation 104: 

 

Réactualiser son projet d’établissement 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise  
 

 
Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Connaître les enjeux stratégiques liés à la rédaction du projet d’établissement. 
- Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre d’une réactualisation du projet. 
- Acquérir les principes rédactionnels nécessaires à la formalisation du document projet. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Le cadre règlementaire. 
- Le projet d’établissement et projet de pôle. 
- Mesurer et intégrer les évolutions de l’environnement, du territoire. 
- Mise en œuvre de la participation des salariés : implication et marge de manœuvre pour chacun. 
- Définir les priorités des groupes de travail. 
- Projet d’établissement : définition. 
- La structure documentaire. 
- La fonction du projet d’établissement. 
- Le contenu du projet. 
- La formalisation du document projet. 
- L’évaluation du projet. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 10 à 12 

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : dirigeants 
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Intitulé de formation 105: 

 

Mobiliser ses équipes sur les économies d’énergie et les éco-gestes au sein de 
l’établissement 

 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Savoir comment limiter les gâchis. 
- Evaluer l’impact réel des comportements quotidiens et les marges de manœuvre. 
- Connaître les bonnes pratiques. 
- Disposer d’une méthode pour passer à l’action. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rappel des enjeux : 
Environnement, économie, confort, comportements. 
Où agir au niveau de l’établissement ? 
Energie, 
eau, 
déplacements, 
déchets, 
achats (alimentation, fournitures, équipement), 
loisirs, 
évènements. 
Quelle méthode pour concevoir et animer un plan d’action ? 
Les acteurs qui peuvent vous aider. 
Exemples pratiques d’opérations de sensibilisation. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires : 15 

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissement, administrateurs, personnel d’encadrement, travailleurs 

sociaux. 
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Intitulé de formation 106: 

 

Un plan de Com’ pour soutenir la conduite du changement 
 

 
Thématique principale :  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 

 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs :  

- Savoir élaborer et faire vivre un plan de communication en soutien à la conduite du changement. 
- Connaître la communication et ses spécificités dans un secteur en mutation. 
- Savoir impulser une dynamique de communication dans le cadre d’une conduite du changement. 
 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les enjeux de la communication 
Etre informé pour mieux piloter. 
Faire adhérer et mobiliser autour du projet associatif, d’établissement, de service : identifier les 
parties prenantes et leurs rôles. 
Faire un diagnostic de son système de communication interne et externe. 
Définir et articuler les objectifs, les cibles et les messages. 
La communication de crise. 
Les outils 
Choisir, planifier les actions, bâtir les outils et le suivi des actions, évaluer. 
Les documents institutionnels : objectifs, actualisation. 
Gérer l’événementiel : les temps forts institutionnels (AG, journée d’études, colloques, présence sur 
les salons,…) et les relations avec la presse. 
Supports papier ou électronique : complémentarités. 
La visibilité sur le Web  
Créer et gérer son site Web : enjeux et contraintes. 
Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, viadéo, blogs, microbloging…) 
Gérer son e-réputation. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée :  
 

Organisme et lieu de formation : URIOPSS - Paris 
 

Public concerné : Directeurs d’établissements et services, chefs de services, toute personne ayant à 

élaborer, décider ou participer à une politique de communication. 
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Public concerné : Formation réservées aux adhérents du réseau CG SCOP et notamment aux : 

Gérants et co-gérants de TPE sous statut Scop ou Scic ; gérants d’entreprise en phase de 

transformation sous statut Scop ou Scic ; nouveaux dirigeants amenés à court terme à prendre la 

succession de la gérance et reconnus comme tel au sein de la Scop ; dirigeants de petites unités au 

sein d’une entreprise coopérative 

 

 

 

 

Intitulé de formation 107: 
 

Management TPE – Scop est Scic 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Analyse et développer son entreprise 
Organiser les ressources humaines en cohérence avec le projet coopératif et l’activité de la structure 
Piloter l’entreprise dans une visée de performance économique et sociale 
Renforcer sa posture de dirigeant au sein de l’entreprise et de son environnement, tout en faisant 
évoluer ses pratiques 

 

Contenu/ référentiel 

 
- Valeur, fondements et enjeux des entreprises coopératives 
- Bilan entrepreneurial 
- Analyse de pratiques managériales 
- Analyse stratégique et développement de son entreprise 
- Commercialisation et démarche Marketing 
- Management des personnes et du projet coopératif 
- Gestion des ressources humaines 
- Modes de gouvernance et le management des parties prenantes d’une SCIC 
- Gestion et pilotage des ressources financières 
- Système de production et la démarche qualité 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 24 jours + 2 jours pour les SCIC (facultatif 
pour les SCOP) 

 

Organisme et lieu de formation : EEES / Les Scop - Paris 
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Public concerné : généraux et cadres de direction mais également dirigeants associatifs 
(administrateurs, présidents, trésoriers) 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de formation 108: 
 

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Appréhender les enjeux du secteur social et médico-social pour saisir les opportunités des 
établissements et services à se regrouper, à créer et à gérer ensemble des services d’intérêt 
commun. 
S’initier aux différentes formes juridiques et modalités d’organisation permettant la création et le 
fonctionnement des réseaux de coopération, et formuler différents scénarios de coopération et/ou 
de regroupement. 
En aborder les aspects stratégiques et managériaux permettant les choix 
 

Contenu/ référentiel 

 
Les bases législatives et réglementaires, les différentes circulaires 
Les enjeux de la coopération au sein des nouveaux dispositifs d’autorisation. 
Les différents types de coopération 
Les missions du GCSMS 
Fonctionnement du GCSMS 
Option sur les formes de coopération ou de regroupement 
      

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : ANDESI – Ivry-sur-Seine 
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Public concerné : Membres du conseil d’administration, gérants 

 

 

 

 

Intitulé de formation 109: 
 

Parcours administrateur et gérant – la gouvernance coopérative 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance  de l’entreprise 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre et délimiter son rôle, notamment au regard des spécificités SCOP. 
Acquérir les savoirs de base sur les grands dossiers de la vie de l’entreprise. 
Acquérir les savoir-faire de base d’un administrateur ou d’un/e gérant/e. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Se positionner. 
Le mandat d’administrateur et de gérant/e (2 jours).  
 
Les savoirs de base. 
Les bases de la gestion économique et financière (2 jours).  
Les bases de la stratégie commerciale (2 jours).  
Les fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines dans la PME (2 jours).  
 
Les savoir-faire de base. 
Communication en milieu professionnel (2 jours).  
Animer une équipe de travail (2 jours).  
Communiquer sur ses décisions et motiver autour de la stratégie (1 jour). 
Module de synthèse (1 jour). 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 14 jours répartis sur 9 mois 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : dirigeants et cadres expérimentés 

 

 

 

 

 

Intitulé de formation 110: 
 

Parcours cadre dirigeant – la gouvernance coopérative 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Conduire un autodiagnostic de ses compétences et de ses pratiques. 
Approfondir ses connaissances sur les grands dossiers de la vie de l’entreprise. 
Echanger avec des pairs et confronter son expérience. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Bilan Managérial Coopératif (2 jours). 
Etat des lieux des pratiques managériales : autodiagnostic à partir de questionnaires. 
Journées de Pratiques Managériales (8 jours). 
Auto-évaluation de ses pratiques gestionnaires et échanges entre cadres dirigeants. 
Modules de formation (13 jours). 
Valeurs et pratiques coopératives  
Stratégie  
Gestion économique et financière  
Marketing et action commerciale  
Statut SCOP et développement  
Potentiel du dirigeant  
Gestion des Ressources Humaines  
Bilan de certification (1 jour) Certificat de manager coopératif. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 24 jours répartis sur 22 mois 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : Nouveaux dirigeants de SCOP ARL < 10 salariés 

 
 

 

 

  

Intitulé de formation 111 : 
 

Parcours créateurs, les ateliers de la jeune scop 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise, Gouvernance  de l’entreprise,  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Aller à l’essentiel de la gestion administrative pour ne pas se laisser noyer. 
Savoir élaborer et suivre les indicateurs de gestion pertinents à son activité. 
Renforcer sa stratégie commerciale pour exister au-delà des premiers clients. 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’essentiel des obligations administratives (0,5 jour). 
Obligations administratives, sociales, fiscales de la TPE. 
Obligations spécifiques aux SCOP. 
Les choses à savoir, les méthodes et les outils pour gérer et ne pas se laisser noyer. 
Les tableaux de bords de gestion (2 x 0,5 jour). 
Liens entre exploitation et financement : rappel des bases. 
Les points clefs de son modèle économique, pour aller à l’essentiel. 
La gestion de trésorerie : les bases. 
Le tableau de bord de gestion. 
Booster sa démarche commerciale (2x 0,5 jour). 
Valider son positionnement stratégique. 
Affiner sa démarche commerciale. 
Les premiers outils. 
Bienvenue Coop ! (0,5 jour). 
Le mouvement SCOP, état actuel, défis pour le futur. 
Fonctionnement de l’URS COP. 
Votre vision de la coopération, vos envies, vos attentes… 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, 
… 

 

 

 
 

Intitulé de formation 112 : 
 

Panorama de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire  
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître et maîtriser la convention collective nationale (CCN) du 31 octobre 1951 
Articuler les dispositions légales et les jurisprudences récentes avec les dispositions conventionnelles 
Limiter les risques de contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les relations individuelles de travail 
L’embauche (diplôme, reprise d’ancienneté, période d’essai, rémunération) 
L’exécution du contrat 
La durée du travail (maxima conventionnels, repos quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) 
Les modes d’aménagements du temps de travail  
Le transfert 
Les congés et absences : congés payés, d’ancienneté, trimestriels, maladie, accident du travail et 
maternité 
Les indemnités de sujétions, 
les frais professionnels, le travail dimanche et jours fériés / Le droit disciplinaire 
L’évolution de la relation de travail 
La promotion  
La rupture du contrat (démission, licenciement, retraite, point sur la rupture conventionnelle) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs généraux et cadres de direction mais également dirigeants associatifs 
(administrateurs, présidents, trésoriers) 

 

 
 

Intitulé de formation 113 : 
 

Concevoir, formaliser et mettre en œuvre le projet associatif 
 

 
Thématique principale:  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier l’ensemble des enjeux du secteur qui rend nécessaire l’existence du projet associatif. 
Décliner les différentes composantes du projet associatif au regard des caractéristiques et des 
spécificités de chaque association. 
Repérer les différentes démarches de réalisation du projet associatif et de sa future évaluation. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les enjeux du secteur associatif et son éventuel devenir au regard des mutations en cours : 
planification, mutualisation, groupements, fusion, absorption 
la question des petites associations 
 
Les différentes composantes du projet associatif : 
projet politique de transformation sociale, caractérisation de la population concernée 
les valeurs et leur traduction en termes de missions d’intérêt général et d’utilité sociale 
organisation statutaire de l’association, rôle et fonction des différentes instances 
répartition et articulation des pouvoirs et la question de la gouvernance 
projet associatif et caractérisation de l’offre de service 
 
Les phases de réalisation : 
dispositifs d’élaboration et démarches de mise en œuvre 
travail collectif et groupe stratégique 
rôle et participation des cadres, des professionnels, des usagers et/ou de leurs représentants 
 
L’évaluation du projet associatif 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : ANDESI – Ivry-sur-Seine 
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Public concerné : Membres du Conseil d’Administration ; Gérant/es de SCOP 

 

 
 

 

 

Intitulé de formation 114 : 
 

Module « le mandat d’administrateur et de gérant » 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître ses obligations, droits et responsabilités en tant qu’administrateur/rice ou gérant/e. 
Prendre la mesure de son rôle réglementaire et opérationnel. 
Formaliser l’impact du statut coopératif sur le mode de gouvernance. 
Identifier des leviers d’action concrets pour animer la coopérative sur le plan humain. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les organes de direction de la SCOP : aspects juridiques. 
Elections (date, renouvellement, candidatures, vote bloqué, majorité, règlement du CA…). 
> Attributions (gérant/e, PDG, CA, la loi NRE, relations avec le Commissaire aux Comptes…) 
Fonctionnement du CA (convocation, réunion, quorum, majorité, vacance de postes, 
dysfonctionnements…). 
Rémunération et statut social du dirigeant. 
La responsabilité civile et pénale du dirigeant : 
dispositions légales et jurisprudence. 
Coopération et gouvernance. 
Gestion du sociétariat et gestion des R.H. 
Le projet coopératif, des valeurs communes… Économie sociale et coopératives (histoire, panorama 
actuel). Enjeux actuels pour la gouvernance : la responsabilité sociale des entreprises, le 
développement durable, la question de la création de la richesse et des performances. 
Animer le projet coopératif de sa SCOP : quel rôle pour les administrateurs, gérant/es, cadres dans 
l’animation de la coopérative ? 
Quels leviers d’action : quels domaines, quelles méthodes, quels outils ? 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : Cadres, agents de maîtrise, dirigeant/es 

 

 

 

 

Intitulé de formation 115: 
 

Module « La communication en milieu professionnel » 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Décrypter les dynamiques de la communication. 
Evaluer son propre comportement et les effets que l’on induit dans la communication. 
Identifier les leviers d’action pour améliorer sa communication. 
Délimiter l’intérêt et les limites du travail en groupe. 
Identifier ses pistes de progrès. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Qu’est-ce que la communication ? 
Préalables à la communication. 
Les représentations, définition et importance. 
Les émotions, définition et importance. 
Paradoxes et difficultés de la communication. 
Se comprendre ; partager une vision commune ; les cadres de référence et leur impact. 
L’honnêteté, la justesse, l’objectivité : clarifications. 
La communication non verbale : le degré de sympathie, les territoires, les apports de la PNL. 
L’écoute. 
Autodiagnostic sur sa propre posture. 
Les groupes. 
Utilité et limites du travail en groupe ; les rôles individuels au sein d’un groupe ; 
les écueils de la prise de décision ; le consensus ; la circulation de l’information 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Cadres, agents de maîtrise, dirigeant/es 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intitulé de formation 116 : 
 

Module « Animer et motiver une équipe » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Pouvoir analyser les problèmes d’animation et de motivation au sein de son équipe. 
Débloquer les situations et progresser vers les objectifs. 
Identifier les leviers d’action permettant de développer la motivation et l’autonomie de ses 
collaborateurs. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les facteurs individuels et collectifs de motivation. 
Impact de l’organisation sur les comportements et les motivations. 
L’approche systémique pour gérer le changement. 
Rôles et postures du manager. 
Les outils du management de terrain. 
Définition des objectifs. 
Exercices d’application. 
Niveau d’autonomie et besoins de management. 
Gestion des signes de reconnaissance. 
Entretiens d’accompagnement et de recadrage : règles de base. 
Exercices d’entrainement. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Cadres, agents de maîtrise, dirigeant/es. 

 

  

Intitulé de formation 117 : 
 

Module « gérer les conflits » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Accueillir positivement les conflits en respectant “Soi” et “l’Autre”. 
Exprimer leurs points de vue de manière à ce que “l’Autre” se sente respecté. 
Ecouter les attentes de “l’Autre” en gardant leur calme et leur confiance. 
Trouver une conclusion au conflit. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Comprendre les mécanismes d’un conflit. 
Le rôle du conflit dans un groupe. 
Typologie des différents désaccords possibles. 
Partage d’expériences entre les stagiaires. 
Comment anticiper un conflit ? Quels sont les signaux d’alerte ? 
Tous les conflits doivent-ils être évités ? En quoi est-ce mon problème ? 
Analyser son comportement face à un conflit et le faire évoluer. 
Mises en situation. 
Comment prévenir les conflits. 
Affirmation de soi et confrontation positive. 
Traiter les conflits de valeurs. 
Quel est votre rôle en tant que manager ? 
Comment gérer l’après conflit ? 
Retour d’expérience. 
Après les deux premières journées, les participant/es auront appliqué leurs acquis à la résolution de 
conflits auxquels ils peuvent être confrontés au quotidien. 
Cette troisième journée a pour but d’analyser leur expérience, de prendre du recul et de définir un 
plan d’action personnalisé. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours + 1 jour de suivi 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es de coopératives 

 

  

Intitulé de formation 118 : 
 

Module « Coopération et performance » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

A partir de situations concrètes de management auxquelles vous êtes confrontés, identifier des 
solutions de management conciliant les valeurs que vous souhaitez promouvoir et les contraintes 
d’efficacité. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Performance : l’art de la réussite individuelle et collective. 
Apports théoriques : lois, forces et valeurs sûres. 
Résolution des problèmes de terrain apportés par les participant/es. 
 
Autorité : trouver son autorité noble, accueillie, reconnue. 
 
Apports théoriques : terrain favorable, place du stratège, place de l’autre. 
 
Résolution des problèmes de terrain. 
 
Développement : coopérer au sein d’un collectif. 
 
Apports théoriques : besoins, qualités, rêves de tout collectif, place du/de la dirigeant/e. 
Résolution des problèmes de terrain. 
 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es confirmé/es qui souhaitent prendre du recul et se renouveler, 
notamment lors d’une période de changement. 
Nouveaux dirigeants qui prennent la relève au sein d’une coopérative existante, afin de prendre leurs 
marques. 
Dirigeant/es de nouvelles coopératives, issues de la transformation d’une entreprise patrimoniale, 
afin de s’approprier les spécificités coopératives. 

                                                                                

  

Intitulé de formation 119 : 
 

Cycle management les ateliers du dirigeant coopératif 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Prendre du recul, renouveler ses pratiques. 
Echanger entre dirigeant/es. 
Expérimenter de nouvelles pratiques. 
Trouver du soutien, des ressources. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Recueil des expériences réussies et des problématiques à traiter, apportées par les participant/es. 
Analyse de ces expériences et problématiques, apport théorique en fonction des situations abordées. 
Traitement de ces situations de management. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 6 jours répartis sur 6 mois 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es, administrateur/rices, gérant/es ; Cadres autres que spécialistes 

des R.H. > SCOP de plus de 10 salarié/es 

  

Intitulé de formation 120: 
 

Module « les fondamentaux de la GRH » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir une vision globale des questions RH et de leur impact sur les performances de la 
coopérative. 
Repérer les dossiers clefs et les outils qui permettent de structurer une démarche RH. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Enjeux de la GRH pour la PME coopérative. 
Les grands dossiers GRH. 
Le recrutement. 
La gestion prévisionnelle des compétences. 
La gestion de la rémunération et de la motivation. 
La formation. 
La communication interne. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Managers de proximité ; Cadres ayant à conduire des entretiens annuels 

  

Intitulé de formation 121 : 
 

Module « Conduire les entretiens annuels » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir une méthode et des outils pour conduire efficacement les entretiens. 
S’entraîner à la conduite d’un entretien et à la résolution de difficultés spécifiques. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les différents types d’entretiens annuels et leur utilité. 
 
Avant l’entretien  
Comment annoncer et présenter les entretiens, anticiper peurs et attentes générées par l’entretien, 
les documents à diffuser en appui. 
Préparer l’entretien : anticiper les questions, les objections et les points d’achoppement, clarifier 
l’objectif à atteindre. 
 
Pendant l’entretien  
Les techniques de conduite d’entretien : écoute active, reformulation, questionnement, analyse. Les 
supports d’entretien, leur utilisation. 
Traiter les cas délicats. 
 
Après l’entretien  
Compte rendu, suivi. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es ; Cadres non spécialistes des RH ; SCOP de plus de 10 salarié/ese 10 

salarié/es 

  

Intitulé de formation 122 : 
 

Module «  Réussir ses recrutements » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier le processus de recrutement. 
S’approprier les méthodes et outils pour le mener à bien. 
Optimiser le taux de réussite. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre légal du recrutement et de l’entretien d’embauche. 
Déterminer ses besoins. 
La politique de recrutement ; recruter au bon moment ; les aléas du recrutement dans l’urgence et 
comment en sortir ; la place de la GPE C. 
Définition du poste et des critères objectifs de sélection. 
Elaboration d’une fiche de poste. Elaboration du profil type du/de la candidat /e  
recherché/e. 
Rechercher des candidat/es. 
Développer des partenariats ; les sources de candidats ; rédiger l’offre. 
Sélectionner. 
Traitement des candidatures spontanées et analyse des lettres de candidatures et CV ; conception et 
exploitation d’un questionnaire de sélection. 
L’entretien de recrutement : les différentes méthodes, techniques spécifiques de questionnement, 
analyse des réponses ; repérage des compétences et utilisation du dossier de synthèse. 
La prise de décision, critères. 
Intégrer. 
L’embauche, la période d’essai ; faciliter l’intégration ; suivre le recrutement (entretien annuel, etc.). 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 133 

Public concerné : Dirigeant/es ; Cadres non spécialistes des RH ; SCOP de plus de 10 salarié/es 

  

Intitulé de formation 123 : 
 

Module « Le système de rémunération de la coopérative » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier les éléments clefs d’un système de rémunération pertinent. 
Identifier les étapes, les méthodes et quelques outils pour leur mise en place. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les enjeux et objectifs de votre politique de rémunération. 
Contexte : obligations légales, conventionnelles, rentabilité, marché de l’emploi, démographie… 
 
Les différentes composantes du système de rémunération. 
La rémunération directe fixe : le salaire, la structure salariale, les augmentations générales. 
La rémunération directe variable : avantages et inconvénients des différentes formules (primes, 
bonus, commissions), règles de mise en place, conditions de réussite. 
La rémunération différée : participation, intéressement, PEE, plan d’épargne congé. 
Les éléments périphériques : voiture, formation, prévoyance, tickets restaurant, chèques voyages, 
mutuelle, CESU ,… 
Les éléments clefs d’un système de rémunération performant. 
 
Mettre en place et gérer le système de rémunération. 
Maîtriser la masse salariale : calculer la masse salariale, mesurer l’impact des augmentations, la 
structure salariale, ratios pertinents et objectifs de contrôle. 
Eléments d’un système performant. 
Communiquer sur les choix opérés. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Gérant/es de SCOP de 20 salarié/es et moins ; Personnes en charge de la gestion 

juridique de la relation de travail 

  

Intitulé de formation 124 : 
 

Module « La responsabilité employeur » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et réglementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier le cadre général qui structure la relation de travail individuelle dans la PME. 
Acquérir des outils pratiques pour gérer la relation de travail individuelle. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les règles applicables au droit du travail : 
les sources et leur articulation, où trouver l’information. 
 
Le contrat de travail et les différentes étapes de la vie du contrat de travail. 
Lien de subordination et pouvoir de l’employeur. 
Embauche : le processus de recrutement, les formes de contrat, les principales clauses et les 
précautions de rédaction. 
Exécution du contrat : 
- Les obligations du salarié et les sanctions en cas de manquement. 
- Les obligations de l’employeur, les erreurs à ne pas commettre. 
Modification : cas et conditions de modification, erreurs à ne pas commettre. 
Suspension : cas de suspension, les points de vigilance. 
Rupture ou fin : démission, licenciement : (économique et motif personnel), rupture conventionnelle, 
départ ou mise à la retraite. 
 
L’essentiel de la réglementation : 
Conditions de travail, hygiène et sécurité, durée du temps de travail, congés, affichages et registres 
obligatoires. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es et personnes en charge des ressources humaines 

  

Intitulé de formation 125 : 
 

Cycle « Dynamiser et organiser la gestion des ressources humaines » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Améliorer le système de gestion des ressources humaines dans la SCOP , 
en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rôle et place de la gestion des ressources humaines dans la PME. 
Les grandes missions et finalités de la gestion des ressources humaines : le lien entre stratégie de 
l’entreprise et gestion des ressources humaines. 
Le panorama des fonctions et outils de la GR H. 
Recrutement, intégration, fidélisation, départs. 
Le processus de gestion des recrutements. 
Le processus d’intégration. 
La mobilité. 
La gestion des départs. 
Les outils. 
La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences. 
Le lien avec la stratégie de l’entreprise : quel intérêt pour mon entreprise. 
Le développement des compétences et la formation. 
L’intégration avec les autres processus RH. 
Les outils. 
La Gestion de la rémunération et de la motivation. 
Les composantes de la rémunération. 
Un système de rémunération cohérent et adapté. 
Les conditions de travail. 
Dialogue et climat social. 
Les instances de représentation du personnel. 
La gestion du sociétariat. 
Les composantes et la mesure du climat social. 
L’information et la participation dans l’entreprise. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 6 jours + accompagnement individuel 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Membres du Conseil d’Administration ; Gérant/es ; Cadres autres que responsables 

financiers 

  

Intitulé de formation 126: 

 
Module « Les bases de la gestion économique et financière » 

 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Savoir lire les documents de synthèse (compte de résultat et bilan) et en tirer une analyse. 
Identifier quels sont les points clefs de la gestion économique et financière d’une entreprise. 
Acquérir les notions de base permettant de participer à l’analyse de la rentabilité et du financement 
de la coopérative. 
Comprendre comment les activités économiques et financières de la coopérative sont transcrites en 
langage comptable. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Transcription comptable des activités réelles de la coopérative. 
Les comptes produits et charges, les biens et les dettes, l’articulation du plan comptable. 
Les états de synthèse (compte de résultat et bilan). 
Leur logique générale. 
Liens avec l’activité réelle de l’entreprise et ses besoins de financement. 
Les principaux comptes de produits et charges ainsi que les principaux comptes de bilan. 
Les questions de financement court terme et long terme, les flux financiers, les flux calculés (CAF et 
ETE ). 
Construction d’un compte de résultat /construction d’un bilan. 
Analyse d’un compte de résultat (Soldes Intermédiaires de Gestion). 
Analyse d’un bilan (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie théorique, 
trésorerie active). 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : Dirigeant/es de PME 

  

Intitulé de formation 127: 
 

Module « Introduction au contrôle de gestion » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre ce que le contrôle de gestion peut apporter à l’entreprise et la forme qu’il peut prendre. 
 

Contenu/ référentiel 

 
Rôle et finalités du contrôle de gestion dans l’entreprise. 
 
Piloter une démarche de contrôle de gestion : qui impliquer, comment ? 
 
Définition des objectifs du contrôle de gestion en fonction de vos activités. 
 
Passer de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. 
 
Charges directes et indirectes, charges variables, charges fixes. 
 
Panorama rapide des outils du contrôle de gestion. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es et personnes en charge du contrôle de gestion  

Intitulé de formation 128: 
 

Cycle « Mettre en place le contrôle de gestion » 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre les fondamentaux du contrôle de gestion. 
Connaître et pouvoir utiliser les outils de la comptabilité analytique et les outils financiers 
nécessaires à la mise en place d’un contrôle de gestion. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rôle et finalités d’un système de contrôle de gestion (1 jour). 
Piloter une démarche de contrôle de gestion : objectifs, qui impliquer, comment. 
Panorama rapide des concepts et des outils du contrôle de gestion. 
 
Les outils de la comptabilité analytique (2 jours). 
De la comptabilité générale à la comptabilité analytique. 
Imputation analytique, calcul du coût de revient. 
Les méthodes d’analyse : coûts complets, coûts partiels (charges fixes et variables, imputation 
rationnelle des charges fixes, direct costing). 
La marge sur coûts variables (seuil de rentabilité). 
 
Les outils budgétaires et les tableaux de bord de gestion ( 0,5 jour). 
Typologie des centres de responsabilité : centres de profit, centre de coûts. 
Etapes du processus budgétaire et articulation des différents budgets. 
 
Les outils financiers du contrôle de gestion (0,5 jour). 
Les flux financiers de l’entreprise. 
Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie. 
Bilan prévisionnel 
Gestion des équilibres financiers à long terme. 
 
La gestion des investissements (1 jour). 
Définition d’un projet d’investissement. 
Analyse de la rentabilité prévisionnelle (Pay back, TRI , VAN ). 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 5 jours + accompagnement individuel 
 

Organisme et lieu de formation : URSCOP 
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Public concerné : Membres du Conseil d’Administration, gérant/es ; Cadres non spécialistes de la 

fonction commerciale 

 

  

Intitulé de formation 129 : 
 

Module « Définir la stratégie commerciale » 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre l’importance du marketing et de la stratégie pour la SCOP. 
S’approprier une démarche pour s’adapter au marché. 
Identifier ce que peut être la stratégie de la SCOP. 
Acquérir des méthodes. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Introduction au marketing stratégique. 
Démarche générale, grands principes. 
 
Connaître son environnement économique. 
Connaître son marché (méthodes, outils). 
Anticiper les mutations techniques et réglementaires (méthodes). 
 
Réaliser un diagnostic interne. 
Réaliser un diagnostic interne pour connaitre les forces et faiblesses de son entreprise. 
 
Les facteurs clefs de succès. 
Anticiper, s’adapter, évoluer, comment s’y prendre ? 
 
Passer à l’action. 
A partir d’un diagnostic interne et externe, quelles sont les préconisations qui ressortent ? Quelles 
actions mettre en œuvre ? 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Dirigeant/es ; Personne/s en charge du développement commercial 

  

Intitulé de formation 130 : 
 

Cycle commercial « les clés du développement commercial » 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier les méthodes et étapes clefs de l’action commerciale. 
Connaître et utiliser les outils et les méthodes. 

 

Contenu/ référentiel 

 
Segmentation : identifier le marché et les clients. 
Les outils, les méthodes pour : 
Connaître son marché. 
Anticiper ses évolutions. 
Définir son avantage concurrentiel. 
 
La prospection. 
La gestion des fichiers prospects et clients. 
L’organisation de l’action de prospection. 
Les méthodes de prospection (téléphone, mailings, etc.). 
Développer une communication efficace. 
Argumenter pour concrétiser le rendez-vous. 
 
La gestion de la relation client. 
Les rendez-vous commerciaux : organisation, structuration. 
La négociation : présenter ses arguments, gérer les objections, établir l’accord et conclure. 
Le suivi : garder le lien. 
 
Gestion de la force de vente 
Recruter un commercial ? Avoir recours à un commercial partagé? Former des personnes en interne? 
Le pilotage du travail, la fixation d’objectifs. 
Rémunérer et motiver. 
Organiser et optimiser le lien avec les autres services de la coopérative. 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 5 jours répartis sur 5 mois 
 

Organisme et lieu de formation :  
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Public concerné : Administrateurs, nouveaux ou anciens, désireux d’accéder à une compréhension à 

la fois systémique et dynamique du champ social et médico-social. 

  

Intitulé de formation 131 : 
 

Cycle de formation pour administrateurs 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance  de l’entreprise 

 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre l’organisation et la régulation du secteur social et médico-social 
Acquérir une vision complète et structurée du champ et de ses évolutions 
Partager entre administrateurs expériences et vision prospective 
Acquérir une capacité à prendre des décisions au-delà de la réglementation et de la technique 

 

Contenu/ référentiel 

 
Présentation du secteur (contexte et environnement) 
Historique et champs d’activité / Les acteurs, par statuts et par spécialisation / La régulation : lois et 
règlementation / Les financeurs / L’organisation du travail, les professions, la convention collective 
 
Projet associatif, gouvernance et dirigeance 
Le projet associatif et le fonctionnement de l’association / La gouvernance, les spécificités 
associatives / La dirigeance, le siège, les délégations / La préparation et la mise en place du 
document unique des délégations (le DUD ) / Le pilotage, les règles de management et le rendu 
compte 
 
Le financement et la gestion 
Les règles budgétaires : gestion comptable et gestion économique / Le patrimoine, les équipements, 
les investissements et la trésorerie / Les ressources humaines : gestion salariale, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC ) et relations sociales / La qualité et le 
développement, les appels à projet et la « normalisation » / Le système d’information 
 
Enjeux, perspectives stratégiques 
Les perspectives nationales et la dimension régionale / Les tensions externes au secteur / Les 
tensions internes / Les appels à projet et la dimension concurrentielle / Le projet associatif, la 
contractualisation et le pilotage 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 4 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 

directeurs et cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs 

de service, ... 

 

 

Intitulé de formation 132 : 
 

Management stratégique 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les principes du management stratégique des organisations 
Concevoir et mettre en oeuvre une démarche de pilotage stratégique 
Identifier les relations entre projet associatif, modèle économique et régime de gouvernance 

 

Contenu/ référentiel 

 
Raisons et fondements d’un pilotage stratégique des associations 
Socio-économie des services et spécificités (réelles ou supposées) des entreprises sociales / 
Évolutions de l’environnement et facteurs de contingence / Modèles, représentations, configurations 
/ Produit réel, efficience opérationnelle, sources de performance / Les partie-prenantes au projet 
politique et stratégique des associations 
 
Démarche stratégique et management 
Théories des modèles et théorie du potentiel / Diagnostic, choix et déploiement stratégiques / Valeur 
du service et valeurs associatives (externalités et internalités) / Stratégie d’ensemble et stratégie par 
domaines / Avantages comparatifs et facteurs-clés de succès / La conduite du changement dans une 
dynamique coopérative 
 
Modèle économique, stratégie et gouvernance 
Modèle économique et stratégie associative / Responsabilité des dirigeants et relations entre 
dirigeants bénévoles et dirigeants salariés / Systèmes de délégation, régulation des conflits de 
logiques ou d’intérêts, démocratie associative / Projet stratégique et gouvernance : l’association et 
ses figures 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 

directeurs et cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs 

de service, … 

 

Intitulé de formation 133 : 
 

Projet associatif, gouvernance et délégations (le DUD) 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière 
d’économie sociale et solidaire 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Adapter son organisation dans un environnement exigeant 
Clarifier les places et fonctions des bénévoles et des professionnels salariés 
Articuler les organisations politiques et opérationnelles 
Optimiser le fonctionnement par la responsabilisation 
Mettre en place le Document Unique des Délégations (le DUD) 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le projet associatif et le fonctionnement associatif 
Les valeurs et le projet associatif / Projet, statuts et règlement intérieur / Les composantes de la 
sphère politique, les commissions associatives / La responsabilité des administrateurs 
La gouvernance, la dirigeance 
Les 5 objectifs de la gouvernance, les spécificités associatives / Le siège : hiérarchie, ressources et 
stratégie / L’articulation entre le politique et l’opérationnel / L’organisation du travail et principes de 
management 
Les évolutions du secteur social et médico-social 
De la LOLF à l’AR S / L’essor de la contractualisation (CPOM ), les perspectives / L’impact sur le projet 
associatif et sur le plan stratégique / Les adaptations du gouvernement de l’entreprise associative 
Le DUD 
L’organisation de la construction : champs, acteurs, niveaux de délégation / Du DUD à la définition de 
fonction et la fiche de poste / L’approche participative et la validation par les instances / 
L’interdépendance ; la cohésion de l’équipe de direction / La formalisation des règles de dirigeance, 
l’information des instances représentatives du personnel et des usages 
Le pilotage 
Les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels / Le système d’information, le reporting, les 
tableaux de bord / Les outils managériaux : management par objectifs, entretiens individuels / Le 
traitement des difficultés ; l’appréciation et la reconnaissance des résultats 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’associations et d’établissement, responsables RH, responsables 
évaluation et/ou qualité, salariés pressentis pour piloter la démarche d’évaluation. 

  

Intitulé de formation 134 : 
 

Mettre en œuvre l’évaluation interne 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les bases légales de l’évaluation interne 
Comprendre les enjeux de l’évaluation interne et de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité 
Acquérir une méthodologie et des outils de mise en œuvre de l’évaluation interne 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’évaluation interne dans le secteur social et médico-social 
L’évaluation interne, évaluation externe, démarche qualité, amélioration continue de la qualité : 
approche conceptuelle et historique / Les textes de références (loi n°2002-2, loi n°2005-102, décret 
n°2007-975) et les acteurs institutionnels (ANE SM, …) / Les enjeux pour le secteur et l’appropriation 
de la démarche 
 
Le contenu de l’évaluation interne 
Les éléments constitutifs d’un référentiel : les droits de la personne et la personnalisation des 
prestations, l’environnement, le projet et l’organisation de l’établissement / Le choix du référentiel : 
élaboré à partir d’un référentiel existant (Périclès, Angélique, CHRS +) ou référentiel d’autoévaluation 
propre (présentation d’une méthode de réalisation d’un référentiel en interne) 
 
La mise en œuvre de l’évaluation interne : un enjeu de management 
Les acteurs internes de l’évaluation interne : conseil d’administration, direction générale, référent 
qualité, chef de projet, équipe, usagers / Une méthodologie de projet (de la prise de décision de 
réaliser l’évaluation au rendu du rapport d’évaluation : les étapes à respecter, les outils à élaborer) / 
La communication interne et externe (savoir élaborer sa communication en fonction des 
interlocuteurs) / Les points de vigilance 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 145 

Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs 
de service, responsable qualité et développement, … 

  

Intitulé de formation 135 : 
 

Se préparer et répondre à un appel à projet 
 

 
Thématique principale:  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre la logique des schémas et de la programmation financière 
Organiser la veille, défendre et inscrire ses projets 
Définir les appels à projets stratégiques pour l’association et les anticiper 
Identifier les points sensibles : sécurisation foncière, capacité financière, … 
S’organiser : critères, qualité, délais, rédaction ; mise en œuvre et pilotage 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les raisons et les enjeux des appels à projets 
Marchés publics et délégation de service / De la LOLF à la loi HPST / Le projet régional de santé : 
territoire et partenariats / La concurrence marchande, les secteurs sensibles 
 
Les règles du jeu et les instances : le décret nº 2010-870 du 21 juillet 2010 
Les appels à projet et le régime d’autorisation / La Commission de sélection d’appel à projet / Les 
schémas et le cahier des charges, le calendrier 
 
L’organisation associative, le déroulement de la procédure et ses règles 
Le repérage des projets, réactivité associative et gouvernance / Démarche qualité, évaluation interne 
et externe / L’avis d’appel à projets et son contenu / Le classement des projets et ses critères, le 
décodage de l’appel à projets / Les critères techniques, les points clefs, les impasses éliminatoires 
 
La rédaction de la réponse : la notification et le conventionnement (CPOM ) 
L’anticipation des éléments clef / La capitalisation de l’expérience et l’organisation en mode « projet 
» La question foncière et la capacité / Le dépôt, la notification et l’autorisation, la contractualisation / 
Projet associatif, action politique / La visibilité régionale, la taille optimale / La concurrence 
marchande et interassociative / Gouvernance, dirigeance : développement et projection stratégique 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs 
de service, responsable qualité et développement, … 

  

Intitulé de formation 136 : 
 

La responsabilité civile et pénale des dirigeants face aux usagers 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière d’ESS 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier les mises en cause de responsabilité des dirigeants 
Apprécier les risques 
Éviter le contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
La faute : régime général de la responsabilité dans le secteur social 
 
De la présomption de faute à la responsabilité de plein droit 
La responsabilité du fait d’autrui en droit civil et administratif dans le secteur social / La 
responsabilité sans faute : les applications classiques concernant les biens des usagers et les enfants 
délinquants 
 
La responsabilité pénale des personnels du secteur social 
 
La répartition des modes d’indemnisation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 137 : 
 

Dynamique de projet et conduite de changement 
 

 
Thématique principale:  
Animation et développement du projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance de l’entreprise 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Prendre du recul pour remettre en perspective sa fonction, ses missions, ses projets, par rapport à 
ses valeurs personnelles et celles de son association, son établissement, son service 
Construire une vision cohérente à long terme 
Traduire le long terme en ambitions à moyen terme, objectifs à court terme, et plan d’actions 
opérationnel 
Mobiliser les compétences, impliquer les salariés et les bénévoles dans le projet 
Conduire et dynamiser le changement 

 

Contenu/ référentiel 

 
Anticiper, prévoir, donner du sens 
Acquérir ou développer une vision stratégique, au-delà des « projets d’établissement » / Identifier les 
besoins futurs (nouvelles offres, nouvelles fonctions, ressources humaines, financements, …) / 
Anticiper les missions nouvelles / Définir des orientations, des ambitions, des objectifs, des moyens 
 
Dynamiser, mobiliser, animer 
Décider, déléguer / Revisiter sa posture de manager / Mobiliser les talents / Communiquer avec tous 
les acteurs 
 
Manager le changement 
Définir les étapes / Induire et maîtriser le rythme / Développer les capacités d’adaptation aux 
changements / Être présent tout en laissant la place à ses collaborateurs 
 
Gérer l’imprévu et transformer les difficultés en nouvelles opportunités 
Identifier et contourner les résistances aux changements / Intégrer les imprévus / Arbitrer les 
moyens / Tenir simultanément long, moyen et court terme 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 4 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 138 : 
 

La posture du manager 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Procéder à une relecture de sa pratique professionnelle et s’enrichir de celles des autres 
Découvrir de nouveaux outils relatifs à l’écoute, la délégation, la dynamisation, le contrôle 
Confronter sa pratique à des approches telles que le management participatif, l’approche 
systémique, le coaching, etc. 
Enrichir son style de management 

 

Contenu/ référentiel 

 
Auto-diagnostic de son style de management (forces et fragilités) 
Les différentes postures : déléguer, responsabiliser, autonomiser, motiver, … 
La définition d’indicateurs, pour soi, pour ses collaborateurs 
Les attitudes du manager : la gestion du temps, savoir dire non, manager ses supérieurs 
hiérarchiques 
Les outils du manager : l’animation d’équipes, l’animation de réunions 
L’ « art » de l’accompagnement de ses collaborateurs 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 139 : 

 
Comprendre et manager efficacement les nouvelles générations 

 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Se doter de clés de compréhension de la « génération Y » 
Se donner les moyens de modifier sa propre vision du management transgénérationnel sans 
diminuer son niveau d’exigence 
Obtenir des clés opérationnelles pour faire différemment, tout de suite 

 

Contenu/ référentiel 

 
Comprendre pour agir 
Mythes et légendes communément admis concernant les jeunes gens / Description du phénomène 
tel qu’il peut être observé dans de nombreuses organisations / Origine des changements 
générationnels observés 
Agir pour piloter 
Sortir des jugements de valeur / Quels sont les grands leviers qui font la différence dans un 
management réussi des jeunes gens ? / En quoi le management de proximité est-il fondamental ? 
Piloter pour réussir 
Quelques clés directement opérationnelles qui peuvent changer la donne sans révolution / Par 
exemple : à quoi faut-il être particulièrement attentif lorsque l’on délègue à un jeune / Échanges de 
pratiques et d’expériences 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 150 

Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 140 : 
 

Déléguer et manager son équipe 
  

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Intégrer les techniques clés de délégation et de responsabilisation 
Maîtriser la fixation d’objectifs et les latitudes de délégation grâce à une méthodologie personnelle 
de suivi et de reporting 
Assurer un suivi, développer les compétences et coacher pour mieux déléguer 

 

Contenu/ référentiel 

 
La délégation : un instrument de performance individuelle et collective 
Délégation et responsabilisation / Importance de la personnalité des collaborateurs 
Les points clés à maîtriser pour une délégation réussie 
Adapter son style de management en fonction des collaborateurs Négocier : communiquer et 
manager en renforçant l’adhésion / Renforcer la motivation et l’estime de soi des collaborateurs / 
Négocier une mission, des objectifs 
Évaluer et contrôler 
Contrôler, analyser et accompagner ses collaborateurs dans leurs performances et motivations / 
Recherche d’amélioration permanente / Cas pratiques : jeux de rôle, analyse et évaluation de ses 
collaborateurs 
Coacher pour mieux déléguer 
De manager à développeur de « ressources » 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 141 : 
 

Conduire les entretiens professionnels et d’évaluation 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Cerner les enjeux de l’entretien professionnel et d’évaluation 
Acquérir les méthodes et outils pour optimiser l’entretien 
Conduire les entretiens annuels et en faire un outil de management motivant 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’objet et les enjeux de l’entretien 
Comprendre l’utilité de l’évaluation pour le manager, le collaborateur et l’association 
Préparer l’entretien 
Aider le collaborateur à préparer son entretien / Faire le bilan des faits marquants de la période 
écoulée / Mesurer l’atteinte des objectifs / Préparer les objectifs de l’année à venir / Faire le point 
sur les formations suivies 
Réunir les conditions matérielles et psychologiques de l’entretien 
Le comportement d’accueil / La création d’un climat de confiance 
Mener l’entretien 
Présenter le déroulement de l’entretien au collaborateur / Organiser la prise de parole réciproque / 
Présenter et négocier les objectifs / Recueillir les attentes du salarié en matière de projet 
professionnel 
Gérer les points délicats de l’entretien 
S’appuyer systématiquement sur des faits concrets / Formuler précisément les points d’amélioration 
/ Savoir faire face aux critiques, aux résistances, savoir recadrer un collaborateur 
Conclure l’entretien 
Valider le plan d’action et les engagements réciproques / Assurer le suivi 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

  

Intitulé de formation 142 : 
 

Construire des indicateurs pertinents pour les entretiens professionnels et d’évaluation 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Apprendre à définir des indicateurs pertinents pour suivre, mesurer 
Concevoir, modifier des tableaux de bord permettant le suivi de l’activité du service et des objectifs 
fixés 
Intégrer la dimension quantitative et qualitative des objectifs 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les grands principes de l’évaluation 
De la sélection des axes de progrès au résultat : étapes et méthodologie / Définir la notion de 
résultat, de performance et d’indicateurs (exemples concrets) / Le tableau de bord / Outil de pilotage 
et rôles essentiels / Les contraintes liées aux professionnels de l’action sociale et santé 
Définir et sélectionner des indicateurs pertinents 
Définir des indicateurs pertinents permettant de suivre et définir la performance de missions 
identifiées en management / Indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
Les tableaux de bord 
Construire son tableau de bord : indicateurs choisis, ordre de priorité / Organiser son tableau de bord 
: respect de l’ordre de priorité, perception globale du message du tableau de bord, définir les 
enchaînements / Maintenir son tableau de bord : les raisons de modifications, la fréquence des 
modifications 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, …  

Intitulé de formation 143 : 
 

Gestion de la formation professionnelle 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 
 

Maîtriser les différents dispositifs de la formation 
Construire et sécuriser les parcours professionnels des salariés 
Optimiser la gestion des fonds affectés à la formation et maîtriser les relations avec l’organisme 
paritaire de collecte agréé (OPCA) 
Intégrer les dernières évolutions légales et conventionnelles 
Acquérir des méthodes et des outils opérationnels 

 

Contenu/ référentiel 

 
La formation tout au long de la vie 
Les lois du 4 mai 2004 et du 24 novembre 2009 et les décrets d’application / L’accord formation de la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (Unifed) 
Les outils de gestion des compétences 
Entretien professionnel de formation, passeport orientation formation, bilan de compétences, 
validation des acquis de l’expérience (VAE) / Dispositif de soutien de branche à la validation des 
acquis de l’expérience (DSB-VAE) 
Le plan de formation 
Consultation annuelle des instances représentatives du personnel / Imputabilité et catégorisation 
des actions de formation / Modes de contractualisation / Formation hors temps de travail / Gestion 
de l’allocation de formation 
Le droit individuel à la formation (DIF) 
Présentation des fondamentaux / Modalités de mise en œuvre du dispositif / Obligations 
d’information vers les salariés / Règles légales et règlementaires de la portabilité des droits dans le 
cadre de la rupture du contrat de travail / Articulation avec d’autres dispositifs de formation 
La Professionnalisation 
Contrat et période : dispositions légales et conventionnelles 
Le congé individuel de formation (CIF) 
Présentation des fondamentaux / Gestion du dispositif / Autres congés : bilan de compétences et 
VAE 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, … 

  

Intitulé de formation 144 : 
 

Elaborer et mettre en œuvre le plan de formation 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion de l’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Mesurer les impacts juridiques de la loi « orientation et formation professionnelle tout au long de la 
vie » du 24 novembre 2009 et ses décrets d’application 
Articuler les orientations politiques du plan de formation avec la stratégie de l’association 
Identifier et analyser les besoins de formation des salariés 
Acquérir d’autres réflexes pour optimiser le financement du budget formation 

 

Contenu/ référentiel 

 
Traduction de la politique de formation de l’association 
Enjeux stratégiques de la formation, de la professionnalisation et du développement des 
compétences / Mise en place d’accords d’entreprise, procédures internes de formation, etc. 
Cadre légal et conventionnel 
Lois du 4 mai 2004 et du 24 novembre 2009 et les décrets d’application / L’accord formation de la 
branche sanitaire, médico-sociale et sociale privée à but non lucratif 
Organisation du plan de formation 
Définition du plan de formation / Imputabilité et catégorisation des actions de formation / Modes de 
contractualisation avec les salariés / Formation hors temps de travail / Gestion de l’allocation de 
formation / Consultation annuelle des instances représentatives du personnel 
Gestion administrative et financière 
Le budget formation / Les fonds réservés aux priorités de l’organisme paritaire de collecte agréé 
(OPCA ) et de la branche professionnelle / Suivi et évaluation des actions de formation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, amené à avoir un rôle d’accompagnement, de « parrainage », de tutorat 
dans le cadre d’arrivées de nouveaux embauchés, d’alternant ou d’une mobilité interne, 
professionnels séniors dans le cadre de la gestion de leur fin de carrière dans l’association, et devant 
transmettre leurs pratiques et usages professionnels, … 

Intitulé de formation 145 : 
 

Les tuteurs : levier de transfert de compétences 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Favoriser la transmission de compétences internes, en valorisant le rôle des séniors comme acteurs 
clés de cette passation de savoir et de savoir faire 
Clarifier et de faire reconnaître le rôle des « tuteurs - encadrants » au sein des associations 
Permettre de mettre en oeuvre et développer leurs savoir-faire et « savoir être » en la matière 
Favoriser une « professionnalisation » de leur fonction 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les missions et les enjeux du tutorat 
Présenter les 5 domaines d’activités du tuteur / Identifier les freins et les conditions pratiques de la 
mise en place du tutorat / La procédure d’intégration des salariés « tutorés » / Le plan de « 
professionnalisation » (compétences à acquérir) et rôle du tuteur / Différence entre savoirs, savoir-
faire et comportements professionnels (savoir être) / Interface et relais entre les différents acteurs / 
Posture politique de la branche UNIFED 
Les leviers de l’apprentissage 
Analyser le métier pour définir le programme de formation, des différentes séquences formatives, de 
leur progression / Formaliser le parcours de professionnalisation et faire adhérer le salarié / Définir le 
rôle des différents acteurs dans la transmission des compétences : équipe tutorale, encadrants, … / 
Préparer concrètement les situations de travail / Développer ses capacités et compétences en 
management 
Mises en oeuvre des transferts de compétences 
Choix des méthodes de transmission les plus adaptées : « coaching », travail en binôme, 
compagnonnage, tutorat / Mise en place de situations expérimentales : préparer une séquence / 
Définition des rôles de chacun : le tuteur, l’apprenant, l’observateur / Exercices pratiques liés aux 
situations de transfert : entraînement au transfert / Évaluation de l’impact sur l’apprenant / Suivi 
d’apprentissage : mesurer les écarts, mettre en place des actions correctives / Validation de la 
situation « d’acquisition » par le salarié 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, … 

  

Intitulé de formation 146 : 
 

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadré légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre la logique des évolutions législatives et réglementaires 
Réaliser le diagnostic préalable, établir ses objectifs à moyen et long termes : le plan stratégique 
Négocier avec ses financeurs 
Finaliser le contrat et piloter l’exécution 

 

Contenu/ référentiel 

 
La fin de la tarification : les enjeux du changement de règle 
La LOLF et les évolutions législatives et réglementaires récentes / Les AR S, la DGC S, la 
régionalisation de l’offre de services / L’évaluation, les normes, les schémas, les appels à projets / La 
fin de l’opposabilité et l’assertivité associative : la contractualisation 
La phase de préparation 
La nécessité d’un projet associatif fort ; la gouvernance / Le comité de pilotage : qui, pourquoi ? / Le 
diagnostic préalable : fonctionnement, investissements, patrimoine / Les objectifs prioritaires et le 
plan stratégique 
La négociation 
La lettre de cadrage et le cahier des charges / Le rebasage, le plan pluriannuel d’investissement (PPI ) 
/ La négociation : objectifs partagés et fiches-action / La négociation, jusqu’où ? 
La formalisation 
La forme du contrat / Les clauses techniques / La revalorisation annuelle / La force majeure, la 
révision, la dénonciation 
Le pilotage et le suivi 
Les allocations de ressources et les arbitrages internes / Suivi et pilotage : l’organisation associative, 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, comptables, … 

  

Intitulé de formation 147 : 
 

Préparer et élaborer le compte administratif dans les ESMS 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires à l’élaboration réglementaire du compte 
administratif 
Maîtriser l’exhaustivité des états demandés par l’administration 
Savoir organiser les travaux de clôtures des comptes annuels pour produire ces états dans les délais 
demandés 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les travaux de clôture des comptes annuels 
Mémento de l’arrêté des comptes / Répartition des travaux de bilan / Intervenants 
Élaboration d’un calendrier tout au long de l’année 
Les bases législatives et réglementaires 
Les différents imprimés 
Présentation / Utilisation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, comptables, … 

  

Intitulé de formation 148 : 
 

Réaliser le budget prévisionnel dans les ESMS 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires à l’élaboration du budget prévisionnel 
conforme à la réglementation 
Comprendre les 2 facettes du budget : l’outil de gestion et l’outil de demande de financement 
Savoir organiser les travaux de préparation pour produire ces états dans les délais demandés 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les dispositions réglementaires 
Rappel du cycle de tarification / Les obligations concernant le délai, le contenu et la forme du budget 
prévisionnel 
Présentation des états réglementaires 
Budget d’investissements / Budget d’exploitation / Indicateurs 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, comptables, … 

  

Intitulé de formation 149 :  
 

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les enjeux de la réforme de la tarification 
Savoir préparer un EPRD 
Savoir anticiper les effets d’un EPRD (gestion de la capacité d’autofinancement) 

 

Contenu/ référentiel 

 
La réforme de la tarification 
Les tarifs plafonds 
La convergence tarifaire 
La nouvelle procédure budgétaire 
Les tableaux de l’EPR D 
Les apports de l’EPR D dans la gestion de la capacité d’autofinancement (CAF) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, … 

  

Intitulé de formation 150 : 
 

Stratégie financière et programmation des investissements 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les principaux outils d’analyse financière 
Préparer une stratégie d’optimisation financière 
Savoir anticiper un programme pluriannuel d’investissement (PPI) 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le contexte général 
Lecture d’un bilan et d’un compte de résultat - compte administratif (avant et après la 
détermination 
du résultat) 
Les critères de choix de l’affectation du résultat 
Le bilan financier 
Interprétation du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie / Stratégies 
d’évolution du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et de la trésorerie / Utilisation des 
comptes de liaisons / Impacts des stratégies sur les dépenses d’investissements et les dépenses 
d’exploitation 
Les ratios 
Le programme pluriannuel d’investissement 
Lecture du plan de financement / Optimisation du tableau des surcoûts et économies d’exploitation / 
Effets de la pluriannualité 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres administratifs et financiers, … 

 

  

Intitulé de formation 151 : 
 

Analyse financière et programme pluriannuel d’investissement 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Savoir lire un bilan financier 
Connaître les principaux équilibres de l’analyse financière et savoir les analyser 
Savoir remplir les tableaux relatifs au programme pluriannuel d’investissement (PPI) 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le contexte général 
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) 
Notion d’actif, de passif, lien entre le bilan et le compte de résultat, informations de l’annexe à 
exploiter 
Les comptes administratifs de l’établissement 
Suivi particulier 
Tableau des provisions / Tableau des comptes de liaisons 
Le bilan financier 
Fonds de roulement (distinction fonds de roulement d’investissement et fonds de roulement 
d’exploitation) / Besoin en fonds de roulement (impact sur la réserve de trésorerie, couverture du 
BFR ) / Trésorerie 
Les équilibres à respecter 
Les ratios 
Le programme pluriannuel d’investissement 
Le plan de financement / Le tableau des emprunts / Le tableau des surcoûts et économies 
d’exploitation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, 
… 

  

Intitulé de formation 152 : 
 

De l’embauche à la rupture 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Maîtriser les bases du droit du travail 
Savoir appliquer et articuler les dispositions conventionnelles 
Professionnaliser et sécuriser ses pratiques 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les sources du droit et leur articulation 
La hiérarchie des normes / La remise en cause des normes / Spécificités du secteur social et 
médicosocial en matière d’accord collectif : procédure d’agrément et droit d’opposabilité aux 
financeurs 
De l’embauche à l’exécution du contrat de travail 
Le contrat de travail : forme et clauses / Les contrats particuliers (contrat à durée déterminée, temps 
partiel) / La suspension du contrat (maladie, accident du travail, inaptitude, congés légaux et 
conventionnels) / Aptitude et vaccination, extrait de casier judiciaire, inscription aux ordres, 
diplômes 
La gestion du temps de travail 
Le temps de travail effectif / Le droit au repos : pause, pause repas, repos quotidien et hebdomadaire 
La durée du travail maximale et ses dérogations / Le régime des heures supplémentaires et 
complémentaires / Le travail de nuit / Les modes d’aménagement du temps de travail 
Les relations collectives de travail 
Le droit syndical et les institutions représentatives du personnel / La négociation d’accord collectif 
d’entreprise et d’établissement 
Les modes de rupture du contrat de travail 
Démission, licenciement, point sur la rupture conventionnelle, retraite / Nouveau format 2012 : DIF : 
Règles légales et règlementaires de la portabilité des droits dans le cadre de la rupture du contrat de 
travail / Nouveau format 2012 : Articulation avec d’autres dispositifs de formation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 5 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 163 

Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, 
… 

  

Intitulé de formation 153 : 
 

Panorama de la convention collective nationale du 15 mars 1966 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître et maîtriser la convention collective nationale (CCN) du 15 mars 1966 
Articuler les dispositions légales et les jurisprudences récentes avec les dispositions conventionnelles 
Limiter les risques de contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les relations individuelles de travail 
L’embauche (diplôme, reprise d’ancienneté, période d’essai, rémunération, et annexe 8) 
L’exécution du contrat 
La durée du travail (maxima conventionnels, repos quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) / 
Les modes d’aménagements du temps de travail / Le transfert / Les congés et absences : congés 
payés, d’ancienneté, trimestriels, maladie, accident du travail et maternité / Les indemnités de 
sujétions, les frais professionnels, le travail dimanche et jours fériés / Le droit disciplinaire 
L’évolution de la relation de travail 
La promotion / Nouveau format 2012 : DIF : Règles légales et règlementaires de la portabilité des 
droits dans le cadre de la rupture du contrat de travail / Nouveau format 2012 : Articulation avec 
d’autres dispositifs de formation / La rupture du contrat (démission, licenciement, retraite, point sur 
la rupture conventionnelle) 
Les relations collectives de travail 
L’exercice du droit syndical / Les instances représentatives du personnel (délégués du personnel, 
comité d’entreprise, conseil d’établissement, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail) / Le congé de formation économique, sociale et syndicale 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 3 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, 
… 

 

  

Intitulé de formation 154 : 
 

Panorama des accords collectifs CHRS 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management de l’entreprise  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître et maîtriser les accords collectifs CHRS 
Articuler les dispositions légales et les jurisprudences récentes avec les dispositions conventionnelles 
Limiter les risques de contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les relations individuelles de travail 
L’embauche (diplôme, reprise d’ancienneté, période d’essai, rémunération) 
L’exécution du contrat 
La durée du travail (maxima conventionnels, repos quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) / 
Les modes d’aménagements du temps de travail / Le transfert / Les congés et absences : congés 
payés, maladie, accident du travail et maternité / Les indemnités de sujétions, le travail dimanche et 
jours fériés / Le droit disciplinaire 
L’évolution de la relation de travail 
La promotion / La rupture du contrat (démission, licenciement, retraite, point sur la rupture 
conventionnelle) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
responsables formation, collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, 
… 

 

  

Intitulé de formation 155 : 
 

Panorama de la convention collective nationale des foyers et services de jeunes 
travailleurs (FSJT) 

 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître et maîtriser la convention collective nationale des FSJT 
Articuler les dispositions légales et les jurisprudences récentes avec les dispositions conventionnelles 
Limiter les risques de contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les relations individuelles de travail 
L’embauche (diplôme, reprise d’ancienneté, période d’essai, rémunération) 
L’exécution du contrat 
La durée du travail (maxima conventionnels, repos quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) / 
Les modes d’aménagements du temps de travail / Les congés et absences : congés payés, maladie, 
accident du travail et maternité / Les indemnités de sujétions, le travail dimanche et jours fériés / Le 
droit disciplinaire 
L’évolution de la relation de travail 
La promotion / La rupture du contrat (démission, licenciement, retraite, point sur la rupture 
conventionnelle) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs ,et cadres administratifs et financiers, chefs de service, responsables formation, 
… 

 

  

Intitulé de formation 156 : 
 

L’actualité sociale et associative dans le secteur de l’action sociale et de la santé 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière d’ESS 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Analyser les conséquences pratiques pour les associations de l’actualité législative, conventionnelle 
et jurisprudentielle 
Maîtriser les procédures liées aux nouvelles réglementations 
Anticiper la mise en oeuvre de nouvelles dispositions législatives et réglementaires 

 

Contenu/ référentiel 

 
Principales évolutions législatives et réglementaires applicables et en projet en droit du travail et 
en droit associatif 
Présentation, analyse, commentaires et recommandations 
Accords de branche, avenants conventionnels (branche Unifed, CCN 66, CCN 51, accords CHRS, 
CCN FSJT) 
Présentation, analyse, commentaires et recommandations / Négociations en cours 
Jurisprudence de la Cour de cassation 
Présentation, commentaires des décisions les plus récentes / Incidences sur les pratiques des 
associations 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, … 

 

  

Intitulé de formation 157 : 
 

Les pouvoirs unilatéraux de l’employeur 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier les différents pouvoirs de direction, de gestion, disciplinaire reconnus à l’employeur 
Caractériser les limites aux pouvoirs unilatéraux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Structuration des postes de travail et affectation des salariés 
Détermination de l’organigramme / Élaboration des fiches de postes / Recrutement des 
collaborateurs / Affectation des salariés aux postes de travail / Mutation 
En matière d’horaires et de durée du travail 
Fixation des horaires de travail / Délais de prévenance en cas de modification / Règles applicables en 
matière de dates de départ en congés payés et de prise des RTT / Récupération des absences / 
Heures supplémentaires et heures complémentaires / Astreinte 
En matière disciplinaire, d’hygiène et de sécurité 
Définition du pouvoir disciplinaire / Notion de faute et prérogatives de l’employeur pour son 
appréciation / Le règlement intérieur / La valeur juridique des notes de service établies par 
l’employeur Le document unique d’évaluation des risques 
En cas d’échec des négociations collectives 
La négociation annuelle obligatoire / Emploi des séniors / Égalité entre les hommes et les femmes / 
Prévention de la pénibilité au travail 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
du personnel, comptables, … 

 

  

Intitulé de formation 158 : 
 

la Responsabilité pénale et les délégations de pouvoirs 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management de l’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier la chaîne de responsabilité au sein d’une association 
Établir un organigramme de responsabilité 
Rédiger les délégations et subdélégations 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le domaine de la délégation 
Distinction entre délégation de pouvoirs et délégation de faire 
Dispositions réglementaires spécifiques au secteur médico-social et sanitaire 
Les critères de validité d’une délégation de pouvoirs 
Les effets de la délégation de pouvoirs 
La jurisprudence en la matière dans le secteur médico-social et sanitaire 
L’établissement d’un plan de délégation 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, responsables formation, 
collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, … 

 

  

Intitulé de formation 159 : 
 

Conclure et faire évoluer un contrat de travail à durée indéterminée 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Savoir conclure et rédiger un contrat de travail à durée indéterminée 
Acquérir les réflexes essentiels pour exécuter et modifier le contrat de travail 
Découvrir les particularités applicables dans le secteur de l’action sociale et de la santé 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) 
Les obligations issues du code de l’action sociale et des familles : les extraits de casier judiciaire / Les 
obligations issues du code de la santé publique : vaccination, inscription et enregistrement du salarié 
/ La rédaction du contrat de travail par écrit / La période d’essai : durée et modalités de rupture / Le 
contenu du contrat : les clauses indispensables (rémunération et autres avantages, reprise 
d’ancienneté, cumul d’emploi, durée et horaires de travail) / Les conditions de mise en oeuvre et les 
limites des clauses particulières : sujétions spéciales, lieu de travail, mobilité, dédit-formation, secret 
professionnel 
L’évolution du contrat 
L’avenant au contrat de travail : quand est-il nécessaire ? / La modification du contrat de travail ou 
des conditions de travail / Initiative de l’employeur ou demande du salarié / Les marges de 
manœuvre de l’employeur et réponses au salarié 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

  

Intitulé de formation 160 : 
 

Les particularités du contrat de travail à durée déterminée 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire  
 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Appréhender les risques encourus en cas de non-respect de la législation 
Savoir rédiger un contrat de travail à durée déterminée sans crainte de requalification 
Perfectionner son savoir-faire et réformer ses pratiques 

 

Contenu/ référentiel 

 
La conclusion du contrat à durée déterminée (CDD) 
La question de la période d’essai (durée, délai de prévenance en cas de rupture) / Le statut du salarié 
(rémunération, congés payés légaux et conventionnels, jours fériés) / Les cas de recours autorisés et 
interdits / Le formalisme du CDD (écrit et clauses obligatoires) 
L’évolution du contrat de travail à durée déterminée (CDD) 
La durée du contrat / Les possibilités de renouvellement et de cumul / Le recours abusif aux CDD : les 
sanctions 
La fin du contrat de travail à durée déterminée 
La rupture anticipée à l’initiative de l’employeur et/ou du salarié / La cessation du CDD (l’arrivée à 
échéance du contrat) / La prime de précarité 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
 



Défi métiers - Le Carif Oref Francillien - www.defi-metiers.fr • Décembre 2012 

  
  
 171 

Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, responsables formation, 
collaborateurs en charge du personnel, comptables, techniciens de la paie, … 

 

 

 

Intitulé de formation 161 : 

 
Les spécificités du travail à temps partiel 

 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Savoir rédiger un contrat de travail à temps partiel sécurisé 
Associer la gestion quotidienne des plannings et le respect des dispositions contractuelles 
Valider ou réformer ses pratiques 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre de mise en place 
Fondements juridiques et définition / Mise en place / Nouvelle opportunité depuis la loi du 20 août 
2008 : le travail à temps partiel réparti au-delà de la semaine et au plus égale à l’année 
Le statut des salariés à temps partiel 
Droit de priorité sur les postes à temps plein / Principe d’égalité de traitement / Exercice du droit de 
grève 
Les précautions à prendre pour la rédaction du contrat de travail à temps partiel 
Écrit et clauses obligatoires / Sanctions en cas de non-respect des règles : existence d’un risque de 
requalification à temps plein / Articulation avec les dispositions relatives à l’organisation du temps de 
travail (durée maximale du travail, amplitude, interruptions, temps de pause, journée de solidarité, 
cumul d’emploi, heures en chambre de veille) / Modification du contrat de travail / L’augmentation 
temporaire du temps de travail 
Le recours aux heures complémentaires 
Encadrement / Rémunération 
Les formes particulières de travail à temps partiel 
Nouveau format 2012 : Mi-temps thérapeutique / Congé parental à temps partiel 
Le dispositif Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat (TEPA) 
Le travail à temps partiel et les mandats des représentants du personnel 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

  

Intitulé de formation 162 : 
 

Organiser et gérer les plannings 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Maîtriser une réglementation complexe et évolutive 
Construire un planning conformément aux dispositions légales et conventionnelles 
Valider la régularité de ses pratiques 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’organisation des plannings 
La notion de temps de travail effectif / Les astreintes / Les temps de formation et de déplacement 
professionnel / L’amplitude / Le respect des durées maximales du travail (journalière, hebdomadaire) 
/ Les temps de repos obligatoires (repos quotidien, repos hebdomadaire, pause, pause repas) / La 
distinction entre heures complémentaires et heures supplémentaires / Le régime et la gestion des 
heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie en repos) / Le régime des 
heures complémentaires (interdiction des avenants temporaires, limite et majorations) / Le travail de 
nuit (définition, garanties, contreparties en repos) / Les heures en chambre de veille 
La gestion du temps de travail en articulation avec les congés 
L’absence liée à la maladie / Les congés payés / Les congés trimestriels / Les congés pour 
événements familiaux / Les jours fériés / Le compte épargne temps (CET) 
Le contrôle du temps de travail et des temps de repos 
Les responsabilités en matière de contrôle / Les différents outils de contrôle / Les risques de 
contentieux en cas de non respect / Le rôle de l’inspection du travail 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

Intitulé de formation 163 : 
 

Organiser et manager la prise des congés payés 
 

 
Thématique principale:  
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les droits des salariés, les obligations et les droits de l’employeur en matière de congés 
payés 
Comprendre les avantages des dispositions conventionnelles par rapport au code du travail 
Prévenir les erreurs et les risques de contentieux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les bénéficiaires des congés payés 
L’ouverture du droit aux congés payés 
L’employeur responsable et organisateur des congés payés 
La durée du congé et les absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des droits 
Les congés particuliers (congés d’ancienneté, pour jeunes travailleurs et pour mères de famille) 
Le décompte des congés 
Les droits des salariés à temps partiel 
Les particularités conventionnelles (CCN 66 et la distinction avec les congés trimestriels, accords 
CHRS, CCN 51 et CCN FSJT) 
L’exercice du droit aux congés payés 
La fermeture de l’établissement pour congés payés 
L’anticipation des congés payés 
Les congés supplémentaires pour fractionnement 
L’organisation des départs en congés 
La consultation des délégués du personnel 
Le droit au report des congés 
Les évènements qui affectent le cours des congés payés notamment la maladie 
L’indemnisation des congés : maintien de salaire, règle du dixième 
L’interdiction de cumul de l’indemnité et d’un salaire 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 

humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 

de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

  

Intitulé de formation 164 : 
 

La gestion de l’absence liée à l’état de santé du salarié ou à des événements familiaux 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

S’approprier les droits des salariés et les obligations de l’employeur 
Gérer l’acceptation, le refus et le report selon les cas 
Formaliser la situation du salarié 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les formalités administratives et contractuelles 
Formalisation de la demande / Conséquences contractuelles 
La marge de manœuvre de l’employeur 
Acceptation - Report - Refus / Conditions légales et conventionnelles du maintien de salaire ou non 
des absences 
Les absences liées à l’état de santé 
Le congé maladie non professionnelle / Le congé maladie professionnelle et accident de travail / Le 
congé enfant malade / Le congé de présence parentale / Nouveau format 2012 : Le mi-temps 
thérapeutique 
Les absences liées à la naissance 
L’état de grossesse / Le congé de maternité / Le congé naissance / Le congé de paternité / Le congé 
d’adoption / Le congé parental d’éducation à temps complet ou partiel 
Les absences pour événements familiaux 
Le mariage / Le PAC S / Le décès / Le déménagement 
Les absences pour convenance personnelle 
Le congé sabbatique / Le congé sans solde 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

  

Intitulé de formation 165 : 
 

La gestion de la fin du contrat de travail à durée indéterminée 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management  d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Distinguer les différents modes de rupture du contrat 
Mesurer les conséquences financières d’une rupture 
Limiter les contentieux en sécurisant vos procédures 

 

Contenu/ référentiel 

 
La sécurisation de la rupture de la période d’essai 
Délai de prévenance / Modalités / Justifications  
La démission 
Distinction entre démission et prise d’acte de la rupture (nouvelles jurisprudences) / Conditions de 
validité 
Les motifs de licenciement 
L’inaptitude / L’exercice du pouvoir disciplinaire (cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde) 
et les conséquences en matière d’indemnité, de congés payés et de préavis / L’encadrement 
conventionnel du licenciement pour motif disciplinaire (CCN 66, accords collectifs CHRS, CCN 51, CCN 
des FSJT) / Les restrictions au licenciement (le salarié protégé, les suspensions pour congé maternité 
et accident du travail) / L’indemnité de licenciement (montant, charges sociales et imposition) / 
Sécurisation de la procédure via une transaction 
Les situations de fin de carrière 
Le départ à la retraite à l’initiative du salarié / Nouveauté : La mise à la retraite à l’initiative de 
l’employeur avec l’accord du salarié incluant les nouveaux dispositifs issus de la loi portant réforme 
des retraites / La mise à la retraite d’office / L’indemnisation (montant, charges sociales et 
imposition) 
Point sur la rupture conventionnelle 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 

humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, collaborateurs en charge de personnels, 

… 

  

Intitulé de formation 166 : 
 

Égalité de traitement et discrimination 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Identifier le risque et ses conséquences 
Distinguer inégalité de traitement et discrimination 
Se protéger du risque judiciaire 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le principe de l’égalité de traitement 
Un principe à distinguer du principe de non discrimination / Un droit reconnu expressément : entre 
hommes et femmes, entre temps complet et temps partiel, entre emploi à durée indéterminée et à 
durée déterminée / Du principe « à travail égal, salaire égal » au principe général d’égalité de  
raitement 
Égalité de traitement et statut collectif 
La prise en compte des différentes catégories professionnelles : les raisons objectives et pertinentes, 
les dispositions susceptibles d’être censurées 
La problématique de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes 
L’évolution du cadre législatif / Les accords ou plans d’actions en faveur de l’égalité professionnelle 
Le principe de non-discrimination 
Inventaire des motifs de discrimination légalement prohibés / Les exigences particulières du droit 
communautaire 
La détermination des situations à risque 
L’embauche / La rémunération / L’évolution de carrière / Rupture du contrat de travail / Les autres 
cas potentiellement litigieux 
La mise en place d’une gestion préventive des risques discriminatoires 
La gestion du contentieux de la discrimination 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, … 

 

  

Intitulé de formation 167 : 
 

Les pièges à éviter en droit social 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir les notions essentielles en droit social 
Appréhender les problématiques quotidiennes auxquelles sont confrontés les employeurs 
Prévenir les litiges avec les salariés et les représentants du personnel 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les pièges relatifs à l’exécution du contrat de travail 
Les règles du jeu à respecter en matière de contrat à durée déterminée de remplacement  
L’augmentation temporaire du temps de travail d’un salarié à temps partiel  
Les problématiques liées au décompte des congés payés / La rémunération à appliquer en cas 
d’absence de diplôme  
La déclaration d’inaptitude d’un salarié et ses conséquences / La mise à la retraite à l’initiative de 
l’employeur : avec l’accord du salarié et d’office 
Les pièges à éviter en matière de relations collectives du travail 
Les absences pour raisons syndicales prévues par les conventions collectives (CCN 66, accords 
collectifs CHRS, CCN 51, CCN des FSJT)  
Les réactions face à une grève  
L’utilisation des heures de délégation  
Les moyens matériels des représentants du personnel  
Les réponses aux questions des délégués du personnel  
Les impératifs d’une réunion du comité d’entreprise 
L’utilisation du budget des oeuvres sociales 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 

cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 

comptables, techniciens de la paie, … 

Intitulé de formation 168 : 
 

Les assistants familiaux 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Distinguer assistant familial et assistant maternel 
Maîtriser les spécificités des règles relatives aux assistants familiaux 
Prévenir les risques contentieux particuliers 

 

Contenu/ référentiel 

 
La responsabilité civile et pénale des assistants familiaux 
Responsabilité pénale des personnes physiques / Responsabilité pénale des associations 
L’exercice de la profession 
Agrément, contenu de l’agrément, dispense d’agrément  
Agrément en cas de changement de départements, sanction du défaut d’agrément  
Obligation d’assurance 
Le contrat de travail 
Obligation préalable de formation  
L’application distributive du code du travail  
Contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée / Clause d’exclusivité 
/ Période d’essai 
Rupture du contrat de travail et indemnité de rupture  
Compétence du conseil de prud’hommes  
Suspension de l’agrément 
Congés 
Congés payés / Congés pour événements familiaux / 1er mai 
Rémunérations 
Rémunérations mensuelles et majorations spécifiques / Indemnités et fournitures destinées à 
l’entretien de l’enfant  
Rémunérations pendant les périodes de formation / Rémunérations et non présentation de l’enfant 
Le contrat d’accueil 
La formation professionnelle continue obligatoire 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 

cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, … 

 

  

Intitulé de formation 169 : 
 

Encadrement et contrôle par l’employeur de l’utilisation des TIC 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 
 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître la réglementation liée à l’utilisation des technologies d’information et de communication 
(TIC) 
Identifier les responsabilités des acteurs en présence (employeur et salarié) 
Mise en place des outils adaptés à chaque structure (règlement intérieur, charte) 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre juridique lié à l’introduction des TIC 
Information, consultation des représentants du personnel / CNIL  
Mise en place d’un correspondant 
informatiques et libertés (CIL ) 
Information des salariés  
Importance des chartes éthiques et du règlement intérieur 
L’usage des TIC 
Utilisation d’internet et d’intranet par les salariés (utilisation abusive)  
Accès à la messagerie professionnelle 
Accès aux dossiers sur le poste de travail / Télétravail / Vidéosurveillance / L’impact 
des outils 2.0 (cas des réseaux sociaux, facebook, ...) / Utilisation des TIC et liberté syndicale 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

Intitulé de formation 170 : 
 

Organiser les élections professionnelles 
 

 
Thématique principale:  
Animation du dialogue social 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Maîtriser l’organisation et le déroulement des élections comité d’entreprise (CE) et délégués du 
personnel (DP) 
S’exercer à la pratique du dépouillement et de l’attribution de sièges 
Éviter les erreurs invalidant le processus électoral 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’environnement juridique des élections des représentants du personnel 
Les associations assujetties à l’obligation d’organiser des élections  
Le découpage électoral : la notion d’établissement distinct 
L’initiative du processus électoral 
La détermination de l’effectif  
Les possibilités de différer les échéances 
La préparation des élections 
L’information du personnel  
L’invitation des organisations syndicales représentatives 
Le protocole d’accord préélectoral  
Les conditions de vote et d’éligibilité 
L’établissement et l’affichage des listes 
Le nombre et la composition des collèges électoraux 
L’organisation des opérations électorales 
L’organisation matérielle du scrutin / Le bureau de vote 
Le pouvoir de police de l’employeur  
Le vote par correspondance 
L’attribution des sièges 
Éviter les contestations et les contentieux électoraux 
Les procédures à respecter 
Les tribunaux compétents  
Les conséquences de l’annulation 
Les protections accordées aux candidats 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Présidents, administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et 
de service, directeurs et cadres des ressources humaines,  

 

Intitulé de formation 171 : 
 

Présider le comité d’entreprise 
 

 
Thématique principale:  
Animation du dialogue social  

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière d’ESS et 
de gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Adopter le comportement adéquat pour présider le comité d’entreprise (CE) 
Connaître les obligations légales et conventionnelles de l’employeur en la matière 
Instaurer un dialogue constructif 

 

Contenu/ référentiel 

 
Rôle et composition du CE 
Le rôle du CE / Composition du CE 
Statut du président 
Présidence de droit / Présidence déléguée 
Organiser et préparer les réunions 
Planifier les réunions  
Négocier l’ordre du jour avec le secrétaire / Convoquer des membres 
Réunions extraordinaires 
Déroulement et animation des réunions 
Les participants 
Gérer le temps de la réunion et animer les débats  
Gérer les délibérations, votes et avis du comité 
Gérer les situations difficiles : suspensions de séance et autres incidents  
Le procès-verbal et sa diffusion : un contrôle limité du président 
Connaître les obligations et les responsabilités du président 
Les principes de base de la consultation 
Informations et consultations : ponctuelles et obligatoires 
Quels documents communiquer  
Faire respecter la confidentialité et le secret professionnel  
Prévenir sa responsabilité : le délit d’entrave 
Contrôler l’utilisation des moyens de fonctionnement du CE 
Crédit d’heures, budget de fonctionnement, activités sociales et culturelles  
Faire face aux demandes d’expertise 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

 

Intitulé de formation 172 : 
 

Gérer les relations avec les délégués du personnel (DP) et les délégués syndicaux (DS) 
 

 
Thématique principale:  
Animation du dialogue social  

 
Thématiques secondaires : 
Gestion / Management d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les rôles et moyens de chaque instance 
Appréhender les problématiques quotidiennes auxquelles sont confrontés les employeurs 
Éviter tout risque de délit d’entrave au fonctionnement des instances 

 

Contenu/ référentiel 

 
L’exercice du droit syndical et le rôle du délégué syndical 
Représentativité syndicale  
Missions des DS 
Représentation du syndicat dans l’association et auprès des institutions représentatives du personnel 
(DP , CE , CCE )  
Monopole de négociation des accords d’entreprise ? 
 
Les missions des délégués du personnel 
Réclamations individuelles et collectives  
Attributions spécifiques 
Attributions supplétives en l’absence de CE , DS, CHSCT 
 
Conduire avec efficacité vos réunions et optimiser les relations sociales 
Préparation des réunions avec les délégués du personnel  
Questions écrites posées à l’employeur  
Rôle des participants (titulaires, suppléants, assistants syndicaux)  
Réunions avec les DS  
Composition de la délégation  
Enjeux de la négociation  
Crédit d’heures, locaux, panneaux d’affichage  
Mandat protecteur des DP /DS contre la rupture du contrat ou les discriminations 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Présidents, administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et 

de service, directeurs et cadres des ressources humaines amenés à préparer, conduire ou valider la 

négociation des accords collectifs, … 

 

  

Intitulé de formation 173 : 
 

Négocier un accord collectif d’entreprise avec professionnalisme 
 

 
Thématique principale:  
Animation du dialogue social 

 
Thématiques secondaires : 
Gouvernance d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Utiliser des outils en préparation pour maîtriser les options stratégiques 
Utiliser et simuler les techniques de concessions et de contreparties 
Maîtriser les attitudes gagnantes en négociation 
Savoir conclure un accord en donnant confiance 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les positions stratégiques de négociation, le mandat, les profils des négociateurs 
Les outils tactiques 
Rythme des concessions 
Entretiens bilatéraux 
Interruptions de séances 
Les attitudes et comportements gagnants 
L’assertivité 
Gérer les manoeuvres de déstabilisation 
Inclure vos négociateurs syndicaux dans la réussite  
L’assertivité 
Les conditions pour donner confiance et inciter votre interlocuteur syndical à s’engager 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Présidents, administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et 
de service, directeurs et cadres des ressources humaines, ... 

 

 

 

Intitulé de formation 174 : 
 

Présider le CHSCT 
 

 
Thématique principale:  
Animation du dialogue social 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Maîtriser les particularités du rôle de président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) 
Optimiser le fonctionnement du CHSCT 
Éviter les risques liés à la présidence du CHSCT 

 

Contenu/ référentiel 

 
Santé et sécurité : maîtriser les notions clés 
Le renforcement des obligations légales 
Mesurer les risques encourus par l’employeur en matière de responsabilité 
L’obligation de résultat en matière de sécurité  
Les domaines de responsabilité de l’employeur : prévention, formation, évaluation des risques, 
information des salariés 
La délégation de pouvoirs et ses effets  
La responsabilité pénale et ses conséquences 
Maîtriser les règles encadrant le fonctionnement du CHSCT 
Mise en place et composition  
Le statut et les moyens d’action des membres du CHSCT : crédit d’heures, protection, formation  
Les réunions périodiques et exceptionnelles 
Respecter les domaines d’intervention du CHSCT 
Rôle de prévention, de surveillance et d’inspection 
Informations et missions permanentes ou occasionnelles / Recours aux experts 
S’entraîner à animer un CHSCT : mise en situation 
Établir l’ordre du jour  
Les prises de décisions et le procès-verbal 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, collaborateurs en charge de personnels, membres des instances 
représentatives qui sont amenés à parler des risques psychosociaux, … 

 

  

Intitulé de formation 175 : 
 

Évaluer et prévenir les risques psychosociaux 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire  
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Se construire un référentiel pour comprendre le phénomène des risques psychosociaux 
Dialoguer avec les acteurs de la santé et de la sécurité au travail 
Savoir comment agir en prévention des risques 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le cadre juridique des risques psychosociaux 
Les définitions et les concepts 
Stress et usure professionnelle  
Incivilités, agressivité, violence et conflits  
Harcèlement moral 
Les origines du risque et ses conséquences sur l’individu et sur l’ensemble du corps social 
Facteurs individuels et collectifs 
Facteurs organisationnels 
Les moyens de mesure et de prévention possibles au regard de ce que font d’autres organismes 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 

cadres des ressources humaines, responsables des relations sociales, responsables santé et sécurité, 

… 

 

  

Intitulé de formation 176 : 
 

Conduire un projet de prévention des risques psychosociaux 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise  
 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Démystifier les impacts d’un projet de prévention des risques psychosociaux 
S’approprier les outils et la démarche 
Identifier les conditions de réussite 
Définir les modalités concrètes de la conduite d’un projet de prévention des risques psychosociaux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Définir les enjeux qui motivent un projet de prévention des risques psychosociaux 
Identifier la démarche et les outils adaptés à votre contexte 
Réunir les conditions de réussite et anticiper les difficultés potentielles 
Formaliser son projet : du diagnostic à la mise en oeuvre du plan de prévention 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, responsables des relations sociales, responsables santé et sécurité, 
personnels, … 

 

  

Intitulé de formation 177 : 
 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise  
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Lutter contre l’apparition ou l’aggravation de pathologies dorsolombaires et de troubles musculo-
squelettiques 
Traiter les facteurs biomécaniques 
Acquérir des attitudes des techniques corporelles, posturales et gestuelles adaptées aux contraintes 
physiques du poste de travail 

 

Contenu/ référentiel 

 
Contexte 
Prévalence des TM S dans le secteur médico-social  
Études PRE SST NEXT  
Les enjeux liés au taux d’absentéisme dus aux TM S 
Approche 
Anatomique  
Biomécanique 
Physiologique de l’activité physique 
Facteurs d’hypersollicitation 
Ciblage des contraintes professionnelles à surveiller 
Composantes gestuelles  
Composantes posturales 
Revue des auxiliaires de manutention mécaniques (disque, lève malade, …) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, … 

 

Intitulé de formation 178 : 

 
La santé au travail du salarié 

 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise  

 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 
 

Connaître les droits et obligations des salariés et employeurs en la matière 
Savoir gérer au mieux les évènements liés à l’état de santé des salariés 
Limiter les contentieux en sécurisant les procédures 

 

Contenu/ référentiel 

 
La maladie et ses effets sur le contrat de travail 
Suspension du contrat 
La maladie comme cause de la rupture du contrat  
L’inaptitude physique 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
Les protections particulières du salarié 
Définition de l’accident du travail/de trajet 
Définition et reconnaissance de la maladie professionnelle  
Les particularités de l’inaptitude pour accident du travail ou maladie professionnelle 
L’obligation générale de l’employeur de garantir l’hygiène 
et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail 
La prévention des risques 
La responsabilité de l’employeur en cas de non-respect 
Le harcèlement moral 
Contours juridiques  
La définition et les différents types de harcèlement  
Auteurs et victimes du harcèlement 
La distinction entre harcèlement moral et exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur 
La prévention du harcèlement / Responsabilité de l’employeur 
La question de la preuve  
Sanctions encourues par l’auteur et indemnisation des victimes 
L’association face aux pratiques addictives 
Les obligations de l’employeur 
Les comportements répréhensibles ou « à risques » 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, comptables, techniciens 
de la paie, … 

 

 

Intitulé de formation 179 : 
 

La paie : initiation aux fondamentaux 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise  

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les éléments de la réglementation du salaire dans des applications pratiques 
Analyser et commenter les dernières dispositions législatives ou réglementaires ayant des 
conséquences sur les salaires 
Actualiser vos connaissances en matière de paie 

 

Contenu/ référentiel 

 
La détermination du salaire 
Coefficient / Sujétions / Indemnités diverses (jour férié, astreinte, …) / Éléments du bulletin de paie 
La gestion des congés payés 
Maintien de salaire  
Règle du dixième 
La maladie et l’impact sur le bulletin de paie 
Le maintien de salaire 
Les obligations de l’employeur  
Les pratiques et la régularisation des indemnités journalières  
Le sort des indemnités versées par l’organisme de prévoyance 
Les cotisations 
Les plafonds (multi-employeurs et salariés à temps partiel) 
Les sommes isolées 
La rupture et les indemnités 
Préavis  
Indemnité (licenciement, rupture conventionnelle, départ et mise à la retraite) 
Indemnité de précarité versée aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée 
Les saisies sur salaire 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, comptables, techniciens 
de la paie, … 

Intitulé de formation 180 : 
 

Pratique de la paie 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 

 
Thématiques secondaires : 
Cadre légal et règlementaire en matière de 
gestion d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Comprendre tous les éléments constitutifs de la paie et le calcul des cotisations sociales 
Vérifier le respect des obligations légales pour l’association et le salarié 
Prévenir les risques de contestation et de redressement social et fiscal 

 

Contenu/ référentiel 

 
Le salaire 
La notion de subordination  
Nature des sommes versées au salarié 
Nature des avantages 
La fixation du salaire 
Loi de mensualisation 
SMIC et rémunération conventionnelle 
Le paiement du salaire 
La périodicité de versement, date  
Les modes de paiement 
Le support du salaire : le bulletin 
Réglementation 
Délivrance, forme et délai de conservation du bulletin de paie 
Le livre de paie 
Informatisation et obligations 
Les conséquences de l’absence sur l’élaboration de la paie 
Maladie / Congés payés / Congés conventionnels / Chômage partiel 
Les cas particuliers (enseignants, contrats aidés, avantages en nature, …) 
Les charges sociales et fiscales 
Charges sociales et autres cotisations 
8 % contribution patronale sur prévoyance/mutuelle 
Les frais professionnels (repas, hébergement, kilomètres, titres de transport) 
Régularisation et opération de caisse (saisie, avance, acompte, 
La rupture du contrat de travail (préavis, indemnité, …) 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 5 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’établissement et de service, chefs de service, 
collaborateurs en charge de la communication externe 

 

  

Intitulé de formation 181 : 
 

Élaborer le plan de communication de son établissement 
 

 
Thématique principale:  
Gouvernance d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation et développement de projet 
d’entreprise 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Acquérir les compétences clés de la communication externe 
Impliquer tous les collaborateurs du comité de direction de l’établissement dans la réflexion 
Promouvoir la notoriété de son établissement et développer auprès des cibles une image positive 

 

Contenu/ référentiel 

 
Introduction : notoriété et image, deux sources de crédibilité 
Les points clés à maîtriser pour un plan de communication externe réussi 
Cibler : inventorier les interlocuteurs cibles prioritaires 
Connaître les motivations par cibles : les besoins des interlocuteurs visés, le « SONCA S » des cibles 
Rédiger des messages « AIDA » : Accroche, Intérêt, Désir, Action 
Définir des vecteurs de communication : avantages et inconvénients de chacun 
Déterminer les critères de réussite et mesurer l’impact qualitatif et quantitatif du plan de 
communication de l’établissement 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Administrateurs, directeurs d’association, directeurs d’établissement et de service, 
directeurs et cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, … 

 

  

Intitulé de formation 182 : 
 

Réussir une opération de fusion : conséquences sociales et fiscales 
 

 
Thématique principale:  
Animation et développement de projet 
d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Connaître les fondamentaux de la conduite de projet 
Réaliser un diagnostic et définir un projet associatif 
Identifier les différentes consultations spécifiques à mener 
Anticiper et gérer les conséquences sociales et fiscales d’une fusion 

 

Contenu/ référentiel 

 
Définir le projet 
Réaliser un diagnostic et définir un projet associatif 
Détermination du sens de la fusion 
Mettre en œuvre le projet de fusion 
Conséquences sociales de la fusion 
Conséquences juridiques et fiscales de la fusion 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Présidents, administarteurs, directeurs d’établissement et de service, directeurs et 
cadres des ressources humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, 
collaborateurs en charge de personnels, … 

 

  

Intitulé de formation 183 : 
 

Pratiquer l’entretien de recrutement 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Optimiser les techniques d’entretien liées au recrutement 
Optimiser l’analyse faite en entretien par les outils annexes (tests, CV, …) 
Identifier des méthodologies permettant de mesurer la présence des compétences nécessaires 
souhaitées et attendues chez les candidats lors de l’entretien (indicateurs) et de comparer les 
candidats entre eux 

 

Contenu/ référentiel 

 
Finalités de l’entretien de recrutement 
La préparation de l’entretien 
Les différentes étapes de l’entretien de recrutement 
La présentation de l’institution et du profil de poste 
Définir les informations importantes à transmettre sur le poste proposé à un candidat externe ou 
interne 
Conclure un entretien 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels 

  

Intitulé de formation 184 : 
 

Développer la cohésion de ses équipes 
 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Savoir comment fédérer ses équipes, grâce aux leviers clés de la coordination 
Développer des valeurs fédératrices et les faire vivre au quotidien 
Assurer un leadership fondé sur le charisme et le suivi quotidien des équipes 

 

Contenu/ référentiel 

 
Les trois facteurs de coordination d’une équipe selon Mintzberg  
Comment se coordonner par les valeurs  
 Standardiser les processus, les comportements, les compétences  
L’ajustement mutuel : savoir se respecter, respecter, se faire respecter 
Comprendre les motivations de ses collaborateurs  
Animer son équipe : réunions collectives et individuelles  
Maîtriser les 6 leviers scientifiques du charisme et de la persuasion du docteur Cialdini 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 2 jours 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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Public concerné : Directeurs d’établissement et de service, directeurs et cadres des ressources 
humaines, directeurs et cadres administratifs et financiers, chefs de service, collaborateurs en charge 
de personnels, comptables, techniciens de la paie, … 

 

Intitulé de formation 185 : 
 

La réforme des retraites, les négociations obligatoires sur la pénibilité au travail et l’égalité 
homme-femme 

 

 
Thématique principale:  
Gestion / Management d’entreprise 
 

 
Thématiques secondaires : 
Animation du dialogue social 
 

Descriptif de la formation 

Objectifs : 

Faire le point sur l’ensemble des dispositifs de gestion des fins de carrière : la retraite 
Intégrer les stratégies de fin de carrière dans la politique RH de l’association 
Mettre en place les accords relatifs à la prévention de la pénibilité et la mise en place de l’égalité 
homme-femme 

 

Contenu/ référentiel 

 
La retraite 
Information des assurés sur leurs droits à retraite  
Âge de la retraite  
Trimestres de cotisations  
Départ et mise à la retraite/ Départs anticipés 
Cumul emploi retraite 
La pénibilité au travail 
Dossier médical en santé au travail  
Fiche de pénibilité au travail  
Contenu de l’accord collectif ou plan d’action sur la prévention  
Échéance / pénalité 
L’égalité entre les hommes et les femmes 
Contenu de l’accord collectif ou plan d’action en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 
Échéance / pénalité 
 

Caractéristiques de la formation 

 

Nombre de stagiaires :  

 

Durée : 1 jour 
 

Organisme et lieu de formation : IDAES - Paris 
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