Formation des benevoles
De la creation a la gestion de l’EMPLoi
Comment assumer mon role
d’association employeuse ?

……………..…………………………………………….....
saint

Saint germain de corbeis
Vendredi 14 juin 2019 et
Samedi 15 juin 2019

La forma on se déroule sur deux jours.
Priorité donnée aux inscrip ons sur les deux journées.
Présenta on de la forma on au-dos.

De la création à la gestion de l’emploi
Comment assumer mon rôle d’association employeuse ?

14 et 15 Juin à St-Germain de Corbeis
(14 juin – 14h-19h30) (15 juin - 9h30-12h30 / 13h30-17h)

Journée 1 : (initiation)
Objectifs :
•
•
•
•
•

Identifier les différents statuts des acteurs rencontrés et leurs spécificités au sein des
associations,
Identifier ce qui caractérise le lien de subordination
Formaliser les bonnes raisons à la création d’un emploi
Repérer les démarches à la création d’un emploi
Identifier le coût d’un emploi et son financement

Contenu :
•
•

•

•

Les statuts des acteurs rencontrés au sein des associations (bénévoles, salariés, stagiaires, volontaires, intermittents, autoentrepreneurs, travailleurs indépendants …)
les bonnes raisons à la création d’un emploi (les mauvaises raisons, identification et
évaluation des besoins à court, moyen ou long termes, adéquation avec le projet associatif, mutualisation de l’emploi…)
Démarches à la création d’un emploi (formalités de déclaration auprès des différents
organismes, choix ou pas d’une convention collective, fiche de poste, vérification de
diplômes et obligations réglementaires …)
Le cout de l’emploi et son financement (plan de financement, BP, impact sur la trésorerie, simulation de calculs, les aides à l’emploi …)

Journée 2 : (initiation)
Objectifs :
• Identifier les obligations réglementaires liées à la fonction employeur,
• Savoir reconnaître les rôles de chacun (bénévoles, dirigeants, salariés/coordinateurs...)
• Repérer des bonnes pratiques en termes de gestion des ressources humaines et s’approprier la no-

tion de « bienveillance au travail »
• Identifier les acteurs pour accompagner à la fonction employeur

Contenu :
• Les obligations règlementaires liées à la fonction employeur (DSN, prélèvement à la source, mu-

tuelle, entretien individuel, droit à la formation, CEC, affichages obligatoires, santé au travail, contrat
de travail, règlement intérieur-)
• Les rôles de chacun (place des salariés dans les instances de décisions, prérogatives liées à la
fonction, mandats et délégations de pouvoirs,
• Bonnes pratiques en terme de GRH (suivi et gestion des horaires, des congés, réunions de cadrage, de suivi de l’activité et de réunions de « pilotage », participation à certaines instances, utilisation d’outils numériques, télé travail ? -)
Modalités pratiques : renseignements et inscriptions 02.33.77.42.51
Possibilité de manger sur place le midi. Prévoir son panier repas. Cout de la formation : 30€
Les inscriptions sur les 2 jours sont prioritaires. Fiche d’inscription en annexe

