PROGRAMME DE FORMATIONS 2017

CIBLE


Tout type de public et plus particulièrement salariés et bénévoles impliqués dans une
structure d’économie sociale et solidaire

 Pour approfondir ses connaissances, enrichir ses pratiques et monter en compétences
 Pour mieux maîtriser son environnement professionnel et son poste
 Pour répondre aux enjeux auxquels doivent faire face sa structure

METHODES ET OUTILS




Analyse de cas issus de l’expérience des participants, aller-retour avec des apports
théoriques.
Analyse de cas repérés dans les pratiques pour s’approprier la théorie et apporter des
réponses différentes.
Echanges en groupes, études de cas en sous-groupes et mise en situation.

MOYENS PEDAGOGIQUES





L’Agence CLAIE s’appuie sur des méthodes actives, où le stagiaire est au centre du
processus de formation.
Supports pédagogiques : mise à disposition de ressources documentaires.
Evaluation des stagiaires à l’aide de cas pratiques et d’exercices interactifs.
Evaluation de la formation par les participant(e)s à la fin de chaque journée.

PRE-REQUIS


Maîtrise de la langue française : écrit et oral.

SUIVI


Feuilles d’émargements par ½ journée.
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FORMATEURS / FORMATRICES
-

Fanny HENNION et Céline WINTERBERGER, Chargées de mission de l’Agence CLAIE

8 et 10 ans d'expérience en accompagnement de structures de l'ESS. Animation et coordination des
formations CLAIE. Dont 6 ans consacrés aux pratiques de gouvernance participative (rechercheaction se basant sur l’approche de l’empowerment).
Formations suivies :
- Gestion de projet et gouvernance partagée,
- Outils et méthodes pour susciter la participation,
- Intervention systémique dans l’entreprise (Ecole de Palo Alto).
En formation continue sur ce sujet, en partenariat avec des acteurs nationaux et européens.
Titulaires d’un Master 2, Droit et Pratique de la Solidarité Internationale et d’un DESS Éducation et
Politique de la Ville – spécialité Sociologie (Maitrise de Sociologie) ainsi que d’un Master 2, Conseil en
organisation.

-

Emeline BRANDO, Chargée de développement et de communication de l’Agence
CLAIE

3 ans d’expérience dans la gestion de projets territoriaux et communication dans le secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Titulaire d’un Master 2 en commerce et marketing de l’Ecole de Management de Strasbourg ainsi
que du diplôme d’Entrepreneurs de la Petite Entreprise (CNAM).

-

Benoît GIRAUD, Directeur de l’Appascam

Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles des Alpes-Maritimes, animation et
coordination de formations spécifiques à la vie associative.
Titulaire d’une Maîtrise en Management et Gestion des Entreprises Option Sport et d’un DESS en
Management des Activités Physiques et de Loisirs.

TARIFS
 Pour les salariés / demandeurs d’emploi : 250€ net de taxe* pour 1 jour de formation
(tarif dégressif en fonction du nombre de participants par structure).
 Pour les bénévoles / étudiants : 50€ net de taxe pour 1 jour de formation.
 Pour les personnes en service civique : 100€ net de taxe pour 1 jour de formation.
Frais d’inscription par session et par participant : 20€.
*Prise en charge possible par votre OPCA ou par Pôle Emploi.
Prise en charge directe pour les adhérents UNIFORMATION, nombre de participants limité.
Nous contacter pour plus d’informations.
Tarif adapté envisageable si aucune prise en charge n’est possible.
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FORMATION

ANIMER DES REUNIONS PARTICIPATIVES
PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Animer des réunions et des temps de travail collectifs n’est pas chose simple. L’animateur
doit répondre à plusieurs enjeux. En plus de devoir atteindre les objectifs de ce temps
collectif, il doit permettre à chacun de s’exprimer tout en créant les conditions nécessaires
pour favoriser l’intelligence collective et la dynamique de groupe.
Ainsi, cette formation s’adresse à tous salariés désireux de pouvoir acquérir des
compétences et de s’initier aux outils pour concevoir et animer des réunions et des temps de
travail collectifs participatifs et efficaces.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Identifier les enjeux et les intérêts d’entrer dans une démarche participative
Permettre la mise en place d’espaces favorisant l’expression
Être capable d’organiser et d’animer des réunions participatives
Identifier les outils et techniques au regard des objectifs et des publics concernés par les
réunions

CONTENU DE LA FORMATION
Repérer les enjeux et les objectifs liés à la mise en place de démarches participatives dans
une association
- Identifier les enjeux et les intérêts généraux pour l’association
- Etre capable d’identifier dans son association les espaces et les temps où une
réflexion participative peut être mise en œuvre
Préparer, animer et conduire une réunion participative
- Identifier le potentiel de mobilisation des différentes parties prenantes
- Etre capable d’identifier les enjeux, les objectifs, les résultats et les publics cibles
d’une réunion
- Identifier les enjeux de la fonction d’animation
- Connaitre les outils et méthodes favorisant la réflexion collective
- S’initier à des méthodes et techniques permettant la participation des acteurs,
favorisant l’intelligence collective et facilitant la prise de décisions collectives
Cas pratiques à partir d’exemples de projets, brainstorming, échanges et regards croisés.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1 jour, soit 7 heures.
Date :
7 Avril 2017
De 9h à 17h, dans les locaux de l’Agence CLAIE, 6 rue Penchienatti, Nice.
En intra sur demande.
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FORMATION

MARKETING ET COMMUNICATION APPLIQUE A
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Toutes les organisations sont confrontées au besoin de communiquer sur leurs actions pour
les valoriser et/ou les vendre, y compris dans l’économie sociale et solidaire (ESS).
La démarche Marketing n’est pas toujours une démarche évidente pour les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire. Pourtant, le contexte actuel pousse les structures de l’ESS à
revoir leur positionnement et notamment à davantage et mieux communiquer sur leurs
services proposés, renforçant de plus en plus la nécessité de mettre en place un plan
d’action marketing.
Que l’objectif soit d’informer, de valoriser, de convaincre, de vendre ou de lever des fonds, il
existe des éléments clés qu’il convient de connaître et maîtriser. Toutefois, nos organisations
n’ont pas toujours au sein de leurs équipes des professionnels formés au marketing et à la
communication. C’est pourquoi l’Agence CLAIE vous propose cette formation courte afin
d’identifier l’essentiel à mettre en place.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Saisir les enjeux liés à la mise en place d’un plan d’action marketing au sein de
l’ESS
Identifier les fondamentaux du marketing
Repérer les ressources en interne
Connaître les différents outils de communication (outils classiques et outils
numériques) et savoir identifier ses besoins pour choisir l’outil adéquat

CONTENU DE LA FORMATION
-

Les enjeux du marketing et de la communication pour les structures de l’ESS

-

Les fondamentaux du marketing : benchmark, stratégie, veille, positionnement,
plan d’action
 Les méthodes et outils
 Les ressources internes à mobiliser

-

Plan d’action et outils de communication / Lesquels utiliser, pourquoi, comment…
 Flyer, affiche, évènements, salons, réseau,…
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-

Les outils numériques au service des structures de l’ESS : Site internet,
Facebook, LinkedIn…

Zoom sur la communication responsable

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1 jour, soit 7 heures.
Date :
4 Mai 2017 de 9h à 17h
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

LES OBLIGATIONS LEGALES DES PETITES ASSOCIATIONS
ET OUTILS DE GESTION ASSOCIES

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Vous souhaitez :
- Identifier les obligations légales et comptables s’appliquant aux petites associations,
- Optimiser vos demandes de financements,
- Utiliser les outils de gestion appropriés à votre mode de fonctionnement,
Cette formation est faite pour vous !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Identifier les obligations légales et comptables s’appliquant aux petites associations
Optimiser ses demandes de financements
Utiliser les outils de gestion appropriés au mode de fonctionnement
Appliquer les enseignements vus lors des deux premières journées de formation

CONTENU DE LA FORMATION
-

Présentation des différentes méthodes de gestion au sein des structures
participantes
Repérer les obligations comptables
S’approprier les grands principes du subventionnement
Valoriser les contributions volontaires dans son budget (liste + méthode de calcul)
Identifier la comptabilité adaptée à son fonctionnement (évaluation des besoins)

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 2 jours, soit 14 heures.
Date :
- Juin 2017 de 9h à 17h
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

COOPERATION ET MUTUALISATION AU SEIN DE L’ESS

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
La mutualisation est repérée comme un enjeu important dans la conjoncture actuelle, à la
fois en termes de besoins des acteurs et de volonté des Pouvoirs publics.
L’hypothèse générale est la suivante : dans le contexte actuel, la mutualisation est une
nécessité, comme alternative soit à l’émiettement, soit à la concentration des structures,
afin de combiner autonomie et efficacité interne et externe. En effet, que ce soit en termes
de dispersion des financements, qui accroit la concurrence entre structures, ou de
cloisonnement qui freine la diffusion des innovations et les impacts territoriaux, il apparaît
nécessaire de mettre en commun un certain nombre de moyens (en termes immobiliers,
d’emplois, de moyens financiers, commerciaux) non seulement pour faire des économies,
mais aussi, et surtout, pour accroître les capacités des acteurs, conforter leur
développement et amplifier les effets d’entraînement au-delà de leur activité propre.
Un des freins à la mutualisation réside dans le manque de formation et de sensibilisation à la
coopération au sein des structures de l’ESS, chez les salariés comme au sein des conseils
d’administration (CA). Alors que la majorité des personnes font état de leurs difficultés
économiques et financières, beaucoup soulignent l’absence d’informations et
d’accompagnement sur les solutions proposées par la mutualisation.
C’est pourquoi l’Agence CLAIE a souhaité mettre en place cette action de formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Saisir les enjeux de la coopération et de la mutualisation au sein de l’ESS
Connaître les différentes formes de coopération et de mutualisation
Identifier les étapes de la mutualisation

CONTENU DE LA FORMATION
-

Les enjeux et intérêts de coopérer / mutualiser dans l’ESS
 Eléments de définition
 Avantages / inconvénients - Freins / leviers

-

Les différentes formes de la coopération
 Coopération
 Mutualisation
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Fusion
Regroupement
Restructuration

-

Les étapes de la mutualisation / fusion

-

Les facteurs de réussite

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1 jour, soit 7 heures.
Date :
- 17 Octobre 2017 de 9h à 17h
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

DYNAMISER SA GOUVERNANCE POUR UNE ORGANISATION
PERFORMANTE

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire doivent répondre à de nombreux défis
économiques et sociaux, pour pérenniser leur activité et favoriser leur développement. Un
des leviers fondamental pour réussir ces défis repose sur la mise en place et l’organisation
d’une gouvernance efficiente, mobilisant l’ensemble de parties prenantes du projet.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Appréhender les enjeux de son organisation interne
- Apprendre à repérer ses ressources internes pour optimiser le fonctionnement
- Savoir repositionner les différentes instances de gouvernance et concevoir leurs liens
- Etre capable de définir son organisation de façon optimale
CONTENU DE LA FORMATION
Journée 1:
Définir ses enjeux de gouvernance interne
- Apprendre à identifier les enjeux de son organisation
- Etre capable de les prioriser
- Apprendre à identifier où se situe les axes d’amélioration, voire les problématiques
Analyser la place de chaque catégorie d’acteurs et leurs interactions
- Repérer l’ensemble des acteurs et leurs interactions
- Etre capable de schématiser les interactions dans le processus de décision

Journée 2:
Organiser les interactions dans le cadre du processus décisionnel
- Etre capable de définir l’organisation des interactions dans le processus décisionnel
- Initiation aux outils et méthodes favorisant les interactions entre différents types
d’acteurs
- Identifier le fonctionnement optimum pour chaque instance
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 2 jours, soit 14 heures.
Dates :
- 23 et 24 Novembre 2017 de 9h à 17h.
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL : LES BASES

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Le droit du travail est un droit complexe, qui subit en permanence de nombreuses
modifications législatives et qui est de plus enrichi par les décisions de justice. Il est
désormais indispensable d'acquérir de bonnes connaissances pour qui veut gérer une
association.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Maitriser les règles propres aux contrats de travail dans les associations,
Appréhender les principes de bases de la gestion sociale,
Mieux maitriser les règles : code du travail, convention collective…

CONTENU DE LA FORMATION
La rédaction du contrat de travail
- L’établissement du profil de poste et le choix de la classification
- La rédaction du contrat de travail
- Les dispositions particulières et contrats particuliers
L’évolution du contrat
- L’évolution professionnelle du salarié
- L’évolution des conditions de travail et l’évolution des missions
- L’impact de l’évolution de la structure employeur sur le travail du salarié
- Les droits du salarié – les droits de l’employeur
- Cadrer les risques et prévenir les conflits
La fin du contrat de travail
- Les documents de fin de travail : rappel et nouvelles obligations
- La fin d’un CDD
- La retraite
- La démission
- La rupture conventionnelle
- Les différents cas de licenciements
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1 jour, soit 7 heures.
Date :
- 22 Juin 2017 de 9h30 à 16h30
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

LA DIVERSIFICATION DES FINANCEMENTS

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Trouver des sources de financements est une des inquiétudes majeures des dirigeants
d’associations depuis toujours, mais elle devient cruciale en période de crise. Manque de
fonds propres, diminutions des subventions, incertitude pour l’avenir sont autant de raisons
pour les associations de diversifier leurs sources de financements. Il est nécessaire pour les
dirigeants d’associations d’identifier les besoins et les solutions de financement en lien avec
le projet associatif.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Connaître les tendances et orientations des financements publics
Apprendre à repérer les subventions publiques et aides spécifiques
Saisir le mécanisme des dons, du mécénat et des fondations

CONTENU DE LA FORMATION
Tendances et orientations des financements publics
- Rappel de vocabulaire sur les financements publics
- Tendances et orientations
Les subventions publiques et aides spécifiques
- Présentation des principaux dossiers de subventions
- Les aides à l’emploi
- Les aides publiques spécifiques
- Études de cas
Les fondations
- Un nouveau partenaire
- Le financement de projet
- Trouver une fondation
Les recettes traditionnelles des associations
- Cotisation/adhésion/droit d’entrée/licence
- Manifestations, loto, etc. (réglementation)
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La prestation de service
- Définition
- Impact fiscal
Le don et ses mécanismes
- Définition
- Le don des particuliers
- Le don des entreprises

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1,5 jour, soit 10,5 heures.
Dates :
- 21 Septembre 2017 de 9h30 à 16h30 et 22 Septembre 2017 de 9h30 à 12h30
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.
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FORMATION

COMPRENDRE LE CADRE JURIDIQUE ASSOCIATIF : MIEUX
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UNE
ASSOCIATION, UN BASIQUE POUR UN PUBLIC DE
NOUVEAUX RECRUTES DANS LES ASSOCIATIONS

PRESENTATION DE LA FORMATION / CONTEXTE
Les salariés nouvellement embauchés au sein de structures associatives peuvent être perdu
face à l’organisation d’une association : qui est mon employeur ? Quelle est la place de
chacun ? Comment fonctionne l’association ?
Cette formation a pour objectifs d’apporter les connaissances du fonctionnement des
associations.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Maitriser les bases juridiques de l’association
Maitriser le fonctionnement d’une association

CONTENU DE LA FORMATION
Environnement juridique et institutionnel du mouvement associatif
- La loi du 1er Juillet 1901 et la notion de contrat d’association,
- Le cadre juridique de l’association,
- Le fonctionnement statutaire d’une association,
- Les ressources de l’association,
- Les subventions (fonctionnement, investissement, de projet, mise à disposition de
personnel),
- Définition de la notion d’utilité sociale.
Ce module a pour objectif essentiel d’appréhender le statut associatif, les organes de
direction et de définir les différentes ressources des associations.
Etude des différentes relations à l’intérieur de l’association et des responsabilités
- La différence entre le salarié et le bénévole
- Bénévoles/ élus
- Elus/ salariés
- Salariés/ bénévoles
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 1 jour, soit 7 heures.
Date :
- 7 Décembre 2017 de 9h30 à 16h30
Dans les locaux de la CLAIE : 6 rue Penchienatti, 06000 NICE.
En intra sur demande.

N’hésitez pas à contacter l’Agence CLAIE pour toute information complémentaire.
Fanny HENNION
Chargée de mission

6 rue Penchienatti - 06 000 NICE
Tél. : 04 92 07 19 22 - Fax : 04 92 07 10 29
Tél. direct : 04 97 07 34 49 - fanny@claie06.fr
Retrouvez nos actualités sur www.agence-claie06.org et sur
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Quelles solutions de financement pour suivre nos formations ?

Au titre de son activité d’organisme de formation, l’Agence CLAIE n’assure pas uniquement
l’animation des sessions de formation. Nous sommes aussi là pour vous renseigner, vous conseiller et
vous accompagner dans la recherche de financement de votre projet de formation.
Les salarié(e)s, les professionnel(le)s en recherche d’emploi et les bénévoles disposent toutes et tous
d’un droit à la formation continue. Selon votre situation, voici quelques éléments d’information :
Vous êtes salarié(e) :
Vous bénéficiez d’une ouverture de droit dans le cadre du plan de formation de votre entreprise, et
ce, même si vous êtes en contrat aidé.
Pour les entreprises adhérentes à UNIFORMATION, une prise en charge directe est prévue par
l’OPCA, sans nécessité pour la structure de faire une demande de financement préalable.
 Prenez contact avec votre employeur, et vérifiez votre OPCA.
Vous êtes agent(e) de la fonction publique territoriale ou d’Etat :
Les parcours de formation sont gérés par la collectivité ou le service de l’Etat qui vous emploie.
 Prenez contact avec la personne responsable des formations du personnel.
Vous êtes demandeur d’emploi :
Il existe plusieurs possibilités de prise en charge, dont l’Aide Individuelle à la Formation.
 Demandez plus d’information à votre conseiller(ère) Pôle-emploi*.
*Si aucun financement n’apparait disponible pour financer votre formation, vous avez la possibilité
de vous inscrire à titre individuel. L’Agence CLAIE peut alors proposer la mise en place d’un tarif
adapté correspondant à 50% du tarif normal. Ce tarif adapté peut également faire l’objet d’un
règlement échelonné.
Vous êtes bénévole / étudiant / en service civique :
L’Agence CLAIE a prévu des tarifs adaptés à votre situation.
 Contactez-nous directement.
Pour les bénévoles :
Selon certains critères, les bénévoles régulièrement impliqués dans le fonctionnement d’une
association des Alpes-Maritimes peuvent bénéficier gratuitement de formations dispensées dans le
cadre du Fonds de développement de la vie associative (FDVA), financé par la DRJSCS.
 Prenez contact avec l’APPASCAM si vous souhaitez en savoir plus.
Pour les personnes en services civiques :
Une prise en charge peut être assurée par le service de l’Etat, Direction départementale de la
cohésion sociale, Mission jeunesse, sport et vie associative, qui gère les services civiques.
 Prenez contact avec l’organisme qui vous accueille, et vérifiez auprès du service de l’Etat.
Vous ne trouvez pas de financement ?
N’hésitez pas à nous contacter nous nous efforcerons de trouver une solution adaptée à vos besoins.
NB : Les délais de traitement des dossiers de financement varient en fonction de chaque situation, il
est donc conseillé d’anticiper au mieux votre demande de formation.
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