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1. LE SNAECSO

Cette partie du site vous présente le Snaecso : son historique, ses orientations, ses groupes de travail...

2. LA VIE DU SYNDICAT

En naviguant dans cette rubrique vous serez informés  des actions en cours et des évènements à venir 

(Assemblée Générale, Convention nationale, réunions régionales...)

3. REPRÉSENTER L’EMPLOYEUR

Ici vous aurez des renseignements sur la présentation de la branche, et la défense de l’employeur 

(paritarisme, avenants signés et/ou étendus, convention collective nationale…).

4. ACCOMPAGNER L’EMPLOYEUR

Cette rubrique vous offre une multitude d’informations notamment sur les services offerts par le Snaecso 

(permanence juridique, protection juridique, rencontres adhérents…), les formations à la fonction employeur, les 

outils mis à disposition pour aider et accompagner dans l’exercice de la fonction d’employeur 

TOUTE L’INFORMATION DU SNAECSO 
en 4 grandes rubriques www.snaecso.com

Vous n’êtes pas encore adhérent au Snaecso, rejoignez-nous vite !
Vous trouverez tous les renseignements et le bulletin d’inscrip-
tion dans la rubrique « le snaecso/adhérer ».
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Cette année, les membres de la commission formation ont souhaité privilégier quatre axes : 

 →  Un recentrage des formations sur la fonction employeur  
Désirant éviter une trop grande dispersion des efforts de ceux qui organisent des formations, nous avons décidé de 
concentrer les contenus des formations sur ce qui est au cœur de nos préoccupations à savoir les questions liées à la 
fonction employeur. 

 →    Un resserrage des tarifs  
 Le reproche a parfois été fait d’un tarif un peu élevé des stages de formation, trop lourd pour des structures dont les 
ressources ne vont pas en s’améliorant… Ainsi, nous avons demandé aux organismes de formation avec lesquels nous 
travaillons de plafonner leur tarification à 220 € par journée et par personne.

 →  Un module RH pour les responsables de centres sociaux 
La Fédération des Centres Sociaux de France propose depuis plusieurs années une formation d’adaptation aux fonctions 
de direction pour les nouveaux responsables de centres. En collaboration avec la FCSF et en lien avec le nouveau référentiel 
de métier de directeur de centre social diffusé par la CNAF, le Snaecso propose dès 2017 un module de formation complet 
portant sur la gestion et le management des ressources humaines. 

 → Et la formation à distance reste à l’ordre du jour 
L’an dernier, nous vous avions annoncé notre projet de mettre en place une formation à distance : MOOC (massive open 
online course) ou CLOM (Cours en Ligne Ouvert et Massif) pour faire participer ceux qui, pour des raisons d’éloignement ou 
de faible disponibilité ne peuvent pas suivre de stages. Nous avions annoncé que cela prendrait du temps, et c’est exact : la 
commission formation est encore au travail sur le projet.

        Alain CARRÉ
        Référent de la commission formation

ÉDITOTOUTE L’INFORMATION DU SNAECSO 
en 4 grandes rubriques www.snaecso.com
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Le prix des stages est mentionné sur les fiches formation. Sauf exception, il est de 220 €/jour/participant et une remise de 10% sera 
appliquée au 2e stagiaire d’une même structure. 

Le coût pédagogique des stages ainsi que les frais annexes (hébergements, repas, transports) peuvent être financés par l’OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) dans le cadre du plan de formation, selon les conditions de prise en charge en vigueur.

DATES ET LIEUX DES STAGES
Les organismes de formation peuvent être sollicités pour organiser des formations  dans votre région à d’autres dates que celles 
proposées dans ce catalogue. N’hésitez pas à les contacter.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription ou la demande de renseignements sont à transmettre au Snaecso :

par courriel : corinne.placerdat@snaecso.com
par courrier : Snaecso 18/22 avenue Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN-BICÊTRE Cedex
par fax : 01 58 46 13 41

Vous pouvez également contacter directement l’organisme de formation :

 - Comptoir des RH : contact@comptoirdesrh.fr  Tél. 04 86 34 28 08
 - L’Océane :    loceane@loceane.eu   Tél. 09 75 61 50 47
 - Tout RH :    kaudidier@club-internet.fr  Tél. 06 03 24 39 05
 - RGM :     christelle.serrec@groupegrm.fr   Tél. 02 40 50 75 76

Ainsi que nos chargés de mission qui organisent et gérent la mise en place de formations en régions :
 - Hicham Hantar : hicham.hantar@snaecso.com
 - Isabelle Pudepièce : isabelle.pudepiece@snaecso.com 
 - Agnès Rat-Patron : agnes.rat-patron@snaecso.com

Le formulaire de renseignements, le bulletin d’inscription ainsi que le catalogue des formations employeurs, 
sont téléchargeables sur le www.snaecso.com/Accompagner-l-employeur/Formations-employeur.

INFORMATIONS PRATIQUES

mailto:corinne.placerdat%40snaecso.com?subject=Demande%20de%20renseignement%20sur%20le%20catalogue%20formation
mailto:contact%40comptoirdesrh.fr?subject=Renseignement%20sur%20les%20formations%20employeurs
mailto:loceane%40loceane.eu?subject=Renseignement%20sur%20les%20formation%20employeurs
mailto:%20kaudidier%40club-internet.fr?subject=Renseignement%20sur%20les%20formations%20employeurs
mailto:christelle.serrec%40groupegrm.fr?subject=Renseignement%20sur%20les%20formations%20employeurs
mailto:contact%40comptoirdesrh.fr?subject=Renseignement%20sur%20les%20formations%20employeurs
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BULLETIN D’INSCRIPTION

STRUCTURE    N° ADHÉRENT SNAECSO 

RAISON SOCIALE  

N°SIRET

ADRESSE  

CODE POSTAL   VILLE  

TEL.   FAX  

E-MAIL  

NOM DU PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION               RESPONSABLE FORMATION    

              

 INSCRIPTION POUR...

 INTITULÉ DU STAGE  

 NOM, PRÉNOM, FONCTION DU PARTICIPANT  

 NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION  

 DATE(S) RETENUE(S)  

  FAIT À   LE  

  NOM DU SIGNATAIRE   FONCTION  

       Cachet et signature de l’employeur



RESSOURCES HUMAINES
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MANAGEMENT DES ACTEURS SALARIÉS DE 
L’ASSOCIATION

6 JOURS
(3x2 jours)

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ENJEUX DU MANAGEMENT
• Dimensionner son management dans le système
• Comprendre sa place de manager
• Appréhender les demandes de l’organisation

CLARIFIER SON POSITIONNEMENT ET SA POSTURE
• Clarifier son rôle et ses responsabilités
• Diagnostiquer l’efficacité de son organisation

APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTS STADES DE L’ÉQUIPE
• Comprendre les évolutions d’une équipe
• Renforcer l’autonomie de l’équipe
• Accompagner la performance de l’équipe

COMPRENDRE ET DÉVELOPPER LES SOURCES DE MOTIVATION ET DE RECONNAISSANCE
• Appréhender le processus de motivation
• Comprendre les sources de motivation de Maslow à Bateson
• Connaître les processus de reconnaissance 

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE
• Utiliser les outils de management : la fixation d’objectifs, la délégation
• Connaître la conduite des différents entretiens
• Conduire une réunion d’équipe

SAVOIR GÉRER DES SITUATIONS DIFFICILES
• Savoir comprendre les mécanismes de résolution de situations difficiles

OBJECTIFS
• Comprendre les différents enjeux du management en tenant 

compte du contexte et de l’organisation
• Clarifier son positionnement et sa posture
• Appréhender les différents stades de l’équipe
• Comprendre et développer les sources de motivation et de 

reconnaissance
• Accompagner une équipe de la fixation d’objectifs à 

l’évaluation
• Savoir gérer des situations difficiles

PUBLIC
Administrateurs(trices), salariés

PRIX
1 320 €

DATES & LIEUX
16, 17 janvier-13, 14 mars-24, 25 avril - Lyon
26, 27 janvier-23, 24 mars-4, 5 mai - Amiens
2, 3 février-30, 31 mars-11,12 mai - Nantes
21, 22 sept-19, 20 oct-23, 24 nov - Montpellier
28, 29 sept, 9, 10 nov, 7, 8 déc - Bordeaux

ORGANISME
TOUT RH
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2 JOURS LA GESTION DES CARRIÈRES

APPRÉHENDER LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES RÉCENTES
• Connaître les évolutions du droit du travail
• Différencier gestion de carrière individuelle et gestion de carrière organisationnelle
• Comprendre la notion d’employabilité du salarié

ÉVALUER LES PROBLÉMATIQUES DE GESTION DE CARRIÈRE
• Améliorer la stratégie organisationnelle
• Aligner les différents processus de gestion de carrière avec les ambitions de l’organisation
• Découvrir les principes d’adhésion
• Développer le bien-être des collaborateurs

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS OUTILS DE GESTION DE CARRIÈRE
• Comprendre les mécanismes de la GPEC
• Renforcer sa connaissance sur les outils de la formation
• Renforcer sa connaissance sur les outils de gestion des compétences

OBJECTIFS
• Appréhender les méthodes et outils de mise en place d’une 
démarche de gestion des carrières
• Appréhender les évolutions juridiques récentes
• Evaluer les problématiques de gestion des carrières
• Connaître les différents outils de gestion des carrières

PUBLIC
Administrateurs(trices), salariés

PRIX 
440 € 

DATES & LIEUX
6, 7 avril  - Strasbourg
22, 23 mai - Caen
1,2 juin - Paris
3, 4 juillet - Bordeaux
5, 6 octobre - Marseille

ORGANISME
TOUT RH
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2 JOURS ANTICIPER LA GESTION DES ÂGES

OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt de gérer les âges des différents acteurs 
• Construire et utiliser des outils indicateurs
• Identifier les leviers d’actions
• Accompagner envies professionnelles et évolution de la 

structure

PUBLIC
Administrateurs(trices), salariés

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
9, 10 mars - Paris
20, 21 juin - Toulouse
11, 12 septembre - Niort

ORGANISME
TOUT RH

COMPRENDRE L’INTÉRÊT DE GÉRER LES ÂGES DES DIFFÉRENTS ACTEURS
• Déchiffrer l’évolution de la population active et de la population senior
• Connaître le cadre législatif global : le contrat de génération
• Comprendre les enjeux sur l’emploi des seniors

DIAGNOSTIQUER LA SITUATION DES ÂGES COMME UN OUTIL DE PILOTAGE ET D’ANTICIPATION
• Mettre en place des pyramides d’âge, pyramide d’ancienneté
• Aligner les parcours et évolution des métiers
• Créer des outils de prévision de départs à la retraite
• Pointer les  éléments de santé au travail : absentéisme, maladies professionnelles, etc… 

AGIR SUR LES LEVIERS D’ACTIONS
• Développer la transmission des savoir faire
• Utiliser l’outil GPEC
• Mettre en place un plan d’actions

ACCOMPAGNER ENVIES PROFESSIONNELLES ET ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
• Valoriser les savoir-faire, les fiches de poste
• Utiliser les outils de management notamment la reconnaissance
• Faciliter la place de tuteur ou formateur interne 
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L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION / L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL2 JOURS

SAVOIR DIFFÉRENCIER LES DEUX ENTRETIENS
• Connaître le cadre législatif global et conventionnel 
• Comprendre les enjeux structurels des deux entretiens
• Mettre en place une stratégie RH adaptée à l’organisation et aux salariés
• Maîtriser les techniques de communication des deux entretiens

L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
• Comprendre les enjeux et objectifs de l’entretien annuel d’évaluation
• Préparer administrativement l’entretien
• S’approprier les différentes phases de l’entretien
• Appréhender la RIS

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
• Préparer l’entretien professionnel
• Mettre en œuvre et conduire l’entretien professionnel : les étapes clés

ACCOMPAGNER LE SUIVI DES ENTRETIENS
• Mettre en place des outils de suivi RH
• Accompagner les évaluateurs à la mise en place de suivi opérationnel
• Faciliter la place de tuteur ou formateur interne

OBJECTIFS
• Savoir différencier les deux entretiens
• Construire une stratégie d’évaluation
• S’approprier les méthodologies de conduite d’entretien

PUBLIC
Administrateurs(trices), salariés

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
15, 16 mars - Lyon
16, 17 mai - Rennes
11, 12 juillet - Bordeaux
12, 13 octobre - Strasbourg

ORGANISME
TOUT RH
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1 JOUR L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION DU DIRECTEUR

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de l’entretien annuel 

d’évaluation dans l’organisation
• Définir la finalité de l’entretien annuel d’évaluation
• Etre opérationnel dans la conduite de l’entretien

PUBLIC
Administrateurs(trices)

PRIX
220 €

DATES & LIEUX
24 mai - Caen
20 septembre - Montpellier
26 septembre - Clermont-Ferrand
10 octobre - Nevers

ORGANISME
TOUT RH

L’ÉVALUATION : UN OUTIL AU SERVICE DE LA POLITIQUE RH
• Connaître le cadre législatif global et conventionnel 
• Comprendre les enjeux structurels de l’entretien annuel d’évaluation du Directeur
• Maîtriser les techniques de communication de l’entretien

L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
• Préparer administrativement l’entretien
• S’approprier les 5 phases de l’entretien
• Appréhender la RIS

METTRE EN ŒUVRE ET SUIVRE LES OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN
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LE TRAITEMENT DE LA PAIE : SPÉCIFICITÉS ALISFA2 JOURS

LES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
• Les obligations nées du contrat de travail
• La rémunération du travail
• La prédominance de la classification du poste
• La Rémunération Individuelle Supplémentaire
• La garantie de salaire
• La Rémunération Minimum de Branche
• La rémunération annuelle de référence

L’APPLICATION EN PAIE
• La rémunération
• Les différents temps à rémunérer
• Les heures supplémentaires
• Les cotisations sociales
• Les absences
• Les congés payés : exceptionnels, annuels
• Les suspensions du contrat de travail avec maintien de rémunération
• L’intervention de la Caisse de Prévoyance

OBJECTIFS
Maitriser les différentes spécificités des bulletins de paie 
et les cas particuliers : les obligations nées de chaque 
contrat particulier, les différents temps à rémunérer, les 
cotisations sociales, les différents congés payés, les 
suspensions du contrat de travail avec maintien de la 
rémunération, l’intervention de la Caisse de Prévoyance, le 
contrôlé URSSAF : son déroulement, s’y préparer.

PUBLIC
Administrateurs(trices), directeurs(trices), et personnes 
en charge de la gestion du personnel. 

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
16, 17  mars  – Paris
16, 17 novembre - Paris

ORGANISME
L’OCÉANE
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RECRUTER LES FUTURS SALARIÉS ET ÉVITER LES PIÈGES DU 
RECRUTEMENT

2 JOURS

IDENTIFIER LES ENJEUX D’UN RECRUTEMENT
• Repérer clairement les besoins pour l’entreprise
• Penser action de communication
• Evaluer le coût d’un recrutement

METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE DE RECRUTEMENT
• Situer les étapes de toute démarche de recrutement
• Préparer le recrutement :

• la présentation du poste en tenant compte des attentes du service / entreprise
• la nature des questions sur le candidat
• sa grille d’entretien en lien avec le poste et le candidat : questions, remarques, etc
• sa grille d’évaluation pour discriminer les candidats : objectiver l’évaluation
• opérer un suivi des candidatures

METTRE EN OEUVRE DES COMPÉTENCES DE « COMMUNIQUANT » POUR FACILITER L’ÉCHANGE 
PENDANT L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
• Conduire un entretien de recrutement : les étapes.
• S’approprier les bases de la communication interpersonnelle
• Mettre en place une organisation en lien avec la modalité de l’entretien
• Se mettre en situation

PRÉPARER L’INTÉGRATION DU NOUVEAU SALARIÉ (CÔTÉ NOUVEAU SALARIÉ / CÔTÉ ÉQUIPE)
• Réfléchir aux enjeux des situations d’intégration du ou des nouveaux collaborateurs 
• Situer les différentes étapes de l’intégration d’un nouveau collaborateur
• Préparer la fonction du tuteur et de son articulation avec la fonction hiérarchique

OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie de démarche de recrutement.
• Conduire et structurer l’entretien de recrutement.
• Outiller l’analyse d’une candidature.
• Apprendre à évaluer les compétences, la personnalité 

professionnelle et les motivations d’un candidat.
• Déterminer les enjeux d’un accueil et d’une intégration de 

qualité.

PUBLIC
Directeurs(trices), salariés

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
12, 13 octobre - Paris
11, 12 mai - Lyon
21, 22 septembre - Nantes

ORGANISME
RGM

Nous proposons ici un contenu et déroulement pédagogique de la formation par séquence 
pédagogique. Toutefois, les retours de questionnaires préparatoires envoyés aux participants en 
amont de la formation peuvent nous amener à procéder à des ajustements méthodologiques pour 
s’adapter au plus près des besoins et préoccupations du groupe sur la thématique de formation.
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1 JOUR RÉDIGER LES FICHES DE POSTES

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de cet outil RH
• Acquérir une méthode pour élaborer la fiche de poste
• Acquérir les savoir-faire pour collecter les informations 

et rédiger les fiches de poste 

PUBLIC
Administrateurs(trices), Directeurs(trices), 
Responsables RH

PRIX
220 €

DATES & LIEUX
14 mars  - Paris
14 septembre - Dijon

ORGANISME
COMPTOIR DES RH

PRÉSENTATION DE LA FICHE DE POSTE ET DE SES ENJEUX
• Outil de communication 
• Outil de clarification des fonctions et d’organisation
• Cadre de référence commun 

DÉFINITIONS ET CONCEPTS AUTOUR DE LA FICHE DE POSTE :
métier, poste, mission, activité, compétences…

L’ÉLABORATION DE LA FICHE DE POSTE 
• Les parties prenantes
• Les éléments constitutifs d’une fiche de poste
• La rédaction

L’ÉVOLUTION DE LA FICHE DE POSTE
• Rythme et modalités d’actualisation

ÉCHANGES / QUESTIONS
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2 JOURS PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS
• Identifier et prévenir les RPS dans les structures de 

notre branche 
• Connaître et comprendre les différents types de 

risques psychosociaux
• Disposer de la méthodologie pour agir en prévention 

PUBLIC
Administrateur(trice) ou salarié(e) impliqués dans la 
prévention des risques professionnels

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
27, 28  mars - Avignon
14, 15 juin - Paris

ORGANISME
COMPTOIR DES RH

IDENTIFIER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : LES CONNAITRE ET COMPRENDRE LES 
MÉCANISMES
• Définition des Risques Psychosociaux
• Identification des situations de travail qui exposent à des Risques Psychosociaux
• Identification des effets et des conséquences sur la santé
Atelier « de la théorie à la pratique »

TRANSCRIRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LE DOCUMENT UNIQUE
• Rédaction intégrée ou livret à part ?
• Une finalité : la prévention

DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
• Identification des trois niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire)
• Les différentes étapes pour agir sur les Risques Psychosociaux : des prérequis au choix des 

dispositifs pour établir le plan d’action

ÉCHANGES / QUESTIONS

Rappel du contexte juridique en matière d’évaluation et de prévention de la santé mentale au 
travail, à partir de questions réponses
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SÉCURISER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL2 JOURS

LA GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL 
• Panorama de la gestion des temps de travail
• Le suivi et contrôle 

LA GESTION DES CONGÉS 
• Rappel des différents types de congé
• Gestion des congés : planning et suivi 

LE TRAITEMENT DE L’ABSENCE DU SALARIÉ
• Les différentes absences : arrêt maladie, accidents du travail, de trajet - absences injustifiées, …
• Les actions à mettre en œuvre
• Procédure de suivi

GESTION DES VISITES MÉDICALES DU TRAVAIL
• Obligations vis-à-vis de la médecine du travail
• Suivi et documents à conserver

LE CONTENU DU DOSSIER INDIVIDUEL DU SALARIÉ 

LES PROCÉDURES POUR SÉCURISER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
• Circuit d’information, de contrôle et de décision

ÉCHANGES / QUESTIONS

OBJECTIFS
• Disposer des principaux cadres de la gestion 

administrative du personnel pour répondre à ses 
obligations d’employeur 

• Acquérir une méthode et des outils opérationnels liés 
aux fonctions d’administration des RH

• Identifier des procédures pour sécuriser la fonction 

PUBLIC
 Directeurs(trices), Responsables RH, Assistantes, 
Comptables, Administrateurs en charge de la fonction 

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
30, 31 mars - Toulouse
12, 13 juin - Lyon
20, 21 septembre - Reims

ORGANISME
COMPTOIR DES RH
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8 JOURS
(3 modules 

indissociables)
ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES RESPONSABLES DE CENTRES 
SOCIAUX : MODULE «RESSOURCES HUMAINES»

OBJECTIFS
Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

• D’identifier les différentes problématiques RH autour de la mise 

en œuvre de la fonction employeur dans une structure de type 

associatif, 

• De disposer d’un apport actualisé sur les principales obligations 

d’employeur, les grandes lignes du management et la posture 

professionnelle dans la relation de travail, sur un mode collaboratif, 

• De favoriser la compréhension des enjeux et incidences en termes de 

gestion des ressources humaines pour l’association (articulation des 

fonctions entre dirigeants et lien avec le projet), 

• De donner les moyens et outils aux participants pour remplir ces 

fonctions fondamentales pour la réussite, la pérennité et la sérénité 
de l’association (et de ses dirigeants), 

• De partager des bonnes pratiques .

PUBLIC
Directeurs des centres sociaux et socioculturels associatifs

PRIX
1064 €

DATES & LIEUX
26, 27, 28 avril - Paris
30, 31 mai et 1er juin - Paris
4 et 5 juillet - Paris

ORGANISME
COMPTOIR DES RH

DÉFINIR LE TUTORAT ET IDENTIFIER SES ENJEUX

LA RESPONSABILITÉ EMPLOYEUR

LE CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

LA GESTION DES COMPÉTENCES AU SERVICE DU PROJET

LA RÉMUNÉRATION

LE DIALOGUE SOCIAL

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE RECRUTEMENT  

ÉCHANGES / QUESTIONS

La fonction de directeur de centre social s’appuie sur un référentiel construit par la CNAF, la FCSF 
et le Snaecso dont une des missions principales concerne la gestion des ressources humaines. 
Cette formation vise à développer et renforcer les compétences de GRH en adoptant des pratiques 
managériales adaptées.



CONVENTION COLLECTIVE

OBJECTIFS
Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

• D’identifier les différentes problématiques RH autour de la mise 

en œuvre de la fonction employeur dans une structure de type 

associatif, 

• De disposer d’un apport actualisé sur les principales obligations 

d’employeur, les grandes lignes du management et la posture 

professionnelle dans la relation de travail, sur un mode collaboratif, 

• De favoriser la compréhension des enjeux et incidences en termes de 

gestion des ressources humaines pour l’association (articulation des 

fonctions entre dirigeants et lien avec le projet), 

• De donner les moyens et outils aux participants pour remplir ces 

fonctions fondamentales pour la réussite, la pérennité et la sérénité 
de l’association (et de ses dirigeants), 

• De partager des bonnes pratiques .
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APPLIQUER TOUTE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL

4 JOURS
(2x2 jours)

CHOIX DU CONTRAT : LIMITES ET MODALITÉS
• Que faut-il écrire dans un contrat ?
• Les cas de recours au CDD
• Les temps partiels et aménagés

CLASSIFICATION
• Les critères et les emplois-repères
• Le calcul de la rémunération
• Rémunération Individuelle Supplémentaire

DURÉE DU TRAVAIL - SPÉCIFICITÉS DE LA CCN 
• Travail effectif, pauses, déplacements, astreintes
• Temps partiel et aménagement du temps de travail
• Heures supplémentaires et heures complémentaires

CONGÉS
• Congés payés annuels, calcul et prise des congés
• Congés payés conventionnels, Jours fériés
• Congés familiaux et tous les autres congés

ENTRETIEN ANNUEL
• L’entretien d’évaluation
• L’entretien professionnel

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
• Déterminer la sanction en fonction de la gravité de la faute
• Mettre en place une sanction et respecter les procédures

RUPTURE DU CONTRAT
• Rupture amiable et conventionnelle
• Démission et licenciements et tous les autres modes de rupture
 

OBJECTIFS
Faire face aux situations quotidiennes en appliquant 
la Convention Collective et la Législation Sociale dans 
le cadre éthique de l’association : les spécificités de 
la Convention, la durée du travail, les congés, tous 
les contrats de travail, leurs modifications, le régime 
de retraite et de prévoyance, les arrêts de travail, les 
registres, le règlement intérieur, les affichages, et toutes 
les obligations… 

PUBLIC
Administrateurs(trices), Directeurs et personnes en 
charge de la gestion du personnel

PRIX
880 €

DATES & LIEUX
9, 10 et 23, 24 mars - Paris
5, 6 et 12, 13 octobre - Paris

ORGANISME
L’OCÉANE
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3 JOURS RÉALISER ET ACTUALISER LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

PARTIE 1 - COMPRENDRE LES ENJEUX DU DOCUMENT UNIQUE 
Une obligation règlementaire…

• Ce que dit la Loi
…pour une démarche de prévention 

• Les principes généraux de prévention
• Le Document unique : un élément clé de la démarche 

Les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques

PARTIE 2 - MÉTHODOLOGIE
Le contenu du Document unique

• Forme contenu et annexes du Document unique 
Avec qui le réaliser ? À qui le communiquer ? 

• Les acteurs internes de la réalisation 
• L’accessibilité du document

Méthodologie de l’évaluation des risques
• Identification des unités de travail 
• Présentation des familles de risques physiques et risques psychosociaux
• Identifier les risques à travers les différentes familles de risques 
• Identifier les actions de prévention 
• Planifier dans le temps la mise en œuvre des actions de prévention 

Plan de marche pour conduire les travaux à entreprendre dans l’intersession

PARTIE 3 (APRÈS UN DÉLAI DE 6 SEMAINES ENV.) - ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE À LA 
FINALISATION DU DOCUMENT UNIQUE

• Tour de table sur l’état d’avancement, les difficultés rencontrées.
• Sur la base des documents travaillés par les structures : mise en commun des stagiaires et 

échanges de bonnes pratiques. 
• Recherche / proposition de solutions aux problèmes soulevés lors de l’évaluation des risques.

Méthodologie
• L’actualisation du Document unique : quand et comment ?
• Comment maintenir la dynamique autour du DUERP et du plan de prévention ? 

ÉCHANGES / QUESTIONS

OBJECTIFS
• Etre capable d’évaluer les risques professionnels de la 

structure et de les prévenir.
• Disposer des connaissances et de la méthodologie pour 

être en mesure de rédiger et actualiser le Document 

PUBLIC
Directeurs(trices), professionnels(es) et bénévoles en 
charge de la réalisation du document unique

PRIX
660 €

DATES & LIEUX
• 15, 16 mars et 17 mai – Lille
• 26, 27 septembre et 23 novembre - Saint-Etienne

ORGANISME
COMPTOIR DES RH
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2 JOURS METTRE EN OEUVRE LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION ET 
RÉMUNÉRATION DE LA CCN ALISFA

PRÉSENTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL
• Une Convention Collective étendue
• Structuration de la Convention Collective
• Les principales spécificités

LES OBLIGATIONS D’EMPLOYEUR LIÉES AU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION
• Entretien annuel d’évaluation 
• Actualisation des définitions d’emploi 
• Révision quinquennale des pesées

LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ALISFA
• La philosophie du système : une démarche de compétences

DE LA CLASSIFICATION À LA RÉMUNÉRATION
Le système de classification
• Le cadre de la classification : critères classants et emplois-repères
• La méthodologie de pesée 
Les applications en terme de rémunération 
• Calcul de la rémunération de base
• La Rémunération Individuelle Supplémentaire (R.I.S.) : modalités d’attribution et d’application
• La Rémunération Minimum de Branche : mode de fonctionnement et application concrète

ÉCHANGES / QUESTIONS

OBJECTIFS
• Maitriser les éléments de la classification, gérer les 

rémunérations et les carrières des salariés.
• Réduire les risques juridiques liés à leur application.

PUBLIC
Directeurs(trices), Responsables RH, 
Administrateurs(trices) en charge de la fonction employeur

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
30, 31 mai - Avignon
10, 11 octobre - Toulouse

ORGANISME
COMPTOIR DES RH
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PROCÉDER À LA RÉVISION QUINQUENNALE DES PESÉES2 JOURS

LA RÉVISION QUINQUENNALE DES PESÉES 
• Philosophie et enjeux 

MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE  
• Préparation : 

• la place du CA
• la place des représentants du personnel
• les différentes communications aux salarié(e)s
• éléments de planification 

• La méthodologie de pesée
• Relecture des postes et vérification de la correspondance des pesées 

LE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION ALISFA
• Composition de la rémunération :

• rémunération de base et Rémunération Minimum de Branche (RMB)
• rémunération Individuelle Supplémentaire 

GESTION DES CAS PARTICULIERS, CHOIX ET ARBITRAGES
• Les suites à donner : traitement des incidences en rémunération et au niveau juridique

ÉCHANGES / QUESTIONS

OBJECTIFS
• Connaître le système conventionnel de rémunération
• Vérifier la conformité de l’application du système 

conventionnel de rémunération
• Posséder la méthodologie pour procéder à la révision 

quinquennale des pesées

PUBLIC
Directeurs(trices), Responsables RH, Responsables de 
Secteur, Administrateurs(trices) en charge de la fonction 
employeur, 

PRIX
440  €

DATES & LIEUX
18, 19 mai - Lille
12, 13 octobre - Montpellier
4, 5 octobre - Bordeaux

ORGANISME
COMPTOIR DES RH



FONCTION EMPLOYEUR
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MISE EN PLACE ET ANIMATION DU DIALOGUE SOCIAL2 JOURS

CONNAITRE LE RÔLE ET LES ATTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES INSTANCES
• Les Délégués du Personnel : leurs domaines d’intervention
• Le CE : Quand doit-il être consulté ?
• Le CHSCT : informations, consultations obligatoires…
• La Délégation Unique du Personnel
• Les Délégués Syndicaux : leurs prérogatives, les RSS

LA MISE EN PLACE DES IRP
• La question des calculs et de variation d’effectifs
• La détermination des instances à élire
• La négociation du protocole pré-électoral
• Les opérations de vote

LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
• Les heures de délégation : liberté de déplacement et de contact
• Les locaux, équipements et budgets
• Les obligations de confidentialité, de secret…
• Les comptes rendus et les procès-verbaux
• La Base de Données Unique, contenu, mise en place

LE DIALOGUE CONSTRUCTIF
• La posture de l’employeur
• Quand et pourquoi négocier ?
• Les conditions de validité d’un accord
• Les désaccords, leur contrôle
• Les relations conflictuelles : les prévoir, les gérer

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre juridique des relations sociales 
en clarifiant le rôle et les missions de chaque 
instance représentative permettant de respecter 
les droits et devoirs de chacun pour créer une 
relation constructive avec les représentants du 
personnel.  

PUBLIC
Administrateurs(trices), Directeurs(trices), 
personnes en charge de la gestion du personnel

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
15, 16 mai - Paris

ORGANISME
L’OCÉANE



26

LES BASES NÉCESSAIRE POUR BIEN ASSURER SA FONCTION 
EMPLOYEUR

2 JOURS

L’ASSOCIATION EMPLOYEUR
• 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 et les obligations de l’employeur
• Le contrôle par les pouvoirs publics

LES RÈGLES DE BASE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE
• La responsabilité civile et la responsabilité pénale de l’association
• La responsabilité civile et la responsabilité pénale des administrateurs
• La responsabilité en droit du travail
• Le système judiciaire français, les prud’hommes 

LES IMPÉRATIFS DE GESTION ET LES VALEURS
• Les droits des bénévoles
• La charte de l’employeur
• La coopération bénévoles/salariés : comment la manager ?

LA RELATION MANAGÉRIALE
• La coopération avec la direction
• Les délégations de la fonction employeur : à qui ? comment ?
• L’évaluation du travail de la direction
• Gérer les relations difficiles ou complexes

OBJECTIFS
Disposer des connaissances et du savoir-faire 
nécessaires permettant d’assurer sa fonction 
employeur : ce que l’administrateur peut faire vis-à-
vis des salariés, ce qu’il ne peut pas faire, les droits 
et les libertés de chaque acteur, les obligations, 
les délégations, les responsabilités, le partage des 
fonctions, la conciliation entre les impératifs de 
gestion et les valeurs défendues.

PUBLIC
Administrateurs(trices)

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
28, 29 septembre – Paris

ORGANISME
L’OCÉANE



27

CRÉATION ET GESTION DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS2 JOURS

QU’EST QU’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ?
• L’article 1253-1 et suivants du code du travail
• Le principe de pluriactivités et la gestion du personnel
• La spécificité du Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
• Les aides de l’état pour certaines situations
• Intérêts et inconvénients du Groupement

LE CHOIX DE LA PERSONNE MORALE
• La création sous forme associative
• La création sous forme coopérative
• Intérêts et inconvénients de l’une ou l’autre des formes

LES CONDITIONS DE CRÉATION DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
• La constitution de la personne morale
• Les membres, leurs pouvoirs, les délégations
• Les procédures à respecter, la documentation obligatoire
• Les informations à communiquer

LA GESTION DU PERSONNEL PAR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
• Qui est responsable de quoi ? Le GE ? L’association adhérente bénéficiaire ?
• L’organisation administrative
• Les procédures d’embauche
• Le contrat de travail : clauses obligatoires, clauses facultatives
• L’organisation du travail, la mise à disposition
• Les modifications, les avenants nécessaires
• La question des absences, des congés
• La question des remplacements
• La question de la discipline
• Les Instances Représentatives du Personnel

OBJECTIFS
A l’issue de l’intervention, les participants ont 
compris comment fonctionnait un Groupement 
d’Employeurs, ont pu en mesurer les avantages 
et les contraintes, et sont en mesure de créer un 
Groupement si c’est leur choix. 

PUBLIC
Administrateurs(trices), Directeurs(trices),
Personnes en charge de la gestion du personnel

PRIX
440 €

DATES & LIEUX
9, 10 novembre - Paris

ORGANISME
L’OCÉANE
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ORGANISMES DE FORMATION
PÉDAGOGIE : Comptoir des RH, attaché à la place l’employeur et 
convaincu de l’importance qu’il en prenne sa pleine responsabilité, 
s’emploie à transmettre des apports théoriques (savoir), 
accompagnés de méthodes (savoir-faire), permettant aux 
employeurs de donner un caractère professionnel à leurs pratiques. 
Ainsi, le contenu de la formation est construit sur la base des 
problématiques propres au secteur d’activité des participants. 
L’analyse, en séance, de cas spécifiques à la structure des 
participants leur permet d’être acteur de la formation et, de retour 
dans le quotidien, de transposer les cas à leurs propres structures. 

INTERVENANTS : La fondatrice de Comptoir des RH, Marie-Sophie 
Cilla, a mené son parcours professionnel entièrement dans la 
Gestion des Ressources Humaines, dont une grande moitié en 
accompagnement, sur les sujets RH, des employeurs de la branche 
des Acteurs du Lien Social et Familial. Séverine Sinico, Consultante 
et formatrice en gestion des ressources humaines, apporte - entre 
autre - sa spécialisation sur les sujets de gestion des âges, du 
tutorat, des dispositifs de formation professionnelle… Elle est 
également enseignante au CNAM d’Aix en Provence sur les outils RH, 
ainsi qu’à l’Université d’Aix-Marseille sur les techniques de GRH.

Comptoir des RH est un cabinet fondé en 2011, qui propose des 
prestations de Gestion des Ressources Humaines avec une spécialisation 
dans la gestion des personnels des structures associatives. A l’origine, 
un constat simple : les associations - bien que construites autour d’un 
projet social - ne sont pas dispensées des contraintes de gestion et 
d’application du droit privé. Elles n’en ont cependant pas toujours les 
compétences ou les moyens (du fait de leur taille ou du coût). Comptoir 
des RH met sa compétence RH, sa connaissance fine de la convention 
collective ALISFA, et ses outils, à la disposition des structures 
associatives, pour accompagner les professionnels et bénévoles 
associatifs dans la fonction employeur. Basé en Avignon, Comptoir des 
RH se déplace sur tous les territoires de France dès lors qu’un groupe 
d’au moins 5 à 6 participants se constitue.

www.comptoirdesrh.fr

PÉDAGOGIE :  La méthode employée pour tous les stages est active et 
participative. Le contenu est illustré par les cas concrets décrits par 
les stagiaires.  Avant la formation, chaque personne est invitée à poser 
les questions dont elle attend une réponse à l’adresse électronique  
loceane@loceane.eu en indiquant le stage. Les échanges 
d’expériences entre les participants sont favorisés. Chaque 
stagiaire a un accès privé, via le site www.loceane.eu à l’ensemble 
des documents pédagogiques des stages auxquels il participe. Ce 
contenu est régulièrement actualisé.

INTERVENANTS : Les formateurs sont tous des experts en Droit et/
ou en Management et spécialistes des associations : 
http://loceane.eu/Notre-equipe-d-intervenants.

l’Océane est une société indépendante de tout groupement. Elle 
s’engage à respecter dans toutes ses interventions les droits et 
les libertés fondamentales dont le respect et la dignité de tous 
les humains, la non-discrimination et la vie privée. Elle fournit à 
tous les participants aux stages des outils pratiques permettant 
de respecter ces valeurs dans leur situation professionnelle ou 
d’administrateur bénévole.

l’Océane est labellisée par l’Office Professionnel de Qualification des 
organismes de Formation (OPQF)

www.loceane.eu
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PÉDAGOGIE : Avant chaque formation, un recueil est adressé aux 
participants nous permettant d’être au plus près des besoins et 
préoccupations de leur quotidien.
Notre approche consiste à utiliser une pédagogie participative et 
active permettant d’entraîner le groupe, de l’impliquer et de le faire 
participer pour favoriser la mise en application après le stage.
Durant la formation, nous nous appuierons de cas concrets pouvant 
être transposables dans les structures.

INTERVENANT : Katy Audidier est spécialisée en développement 
des compétences et en intervention dans les organisations.

TOUT RH fait suite à APPUI RH, ce cabinet accompagne les acteurs 
de l’ESS et notamment porteurs de la Convention Collective ALISFA 
dans la gestion de leurs ressources humaines via la formation, le 
diagnostic-conseil et le pilotage de dispositifs RH.
Notre objectif est de contribuer à la qualité de vie au travail en 
permettant aux employeurs associatifs et aux professionnels 
de participer au développement de leurs compétences, à la 
professionnalisation de leurs pratiques ainsi qu’à l’application 
conventionnelle. 
Situé à Montamisé, commune du Grand Poitiers, TOUT RH est en 
capacité d’intervenir sur le territoire national dès lors la constitution 
d’un groupe de 4 personnes minimum..

PÉDAGOGIE : Notre métier se décline autour des activités de 
conseil, d’audit et de développement des compétences par 
l’accompagnement et la formation. 
Notre spécificité repose sur l’écoute active de nos clients, l’analyse 
attentive de leur problématique et la proposition de modalités 
d’interventions innovantes et uniques au regard des résultats 
recherchés et des réalités du terrain. 
Notre animation prend appui sur les principes d’une pédagogie active 
et ceux de la ludopédagogie : 

 → pédagogie participative basée sur le principe du formateur  
ressource » et « facilitateur » pour le participant et du 
participant « acteur de sa formation » ;

 → techniques d’animations participatives et ludiques pour mieux 
ancrer les enseignements et faire bouger les regards et les 
pratiques professionnelles dans la durée.

INTERVENANTS : 5 consultants permanents et deux assistant(e)
s composent le cabinet. Les permanents disposent d’un 3e cycle 
en sciences humaines. 13 vacataires répartis sur le territoire 
collaborent ponctuellement avec le cabinet.

Acteur de la Formation Professionnelle Continue depuis 25 ans, 
notre cabinet produit des actions de formations suivant des 
modalités très diverses, depuis le coaching individuel jusqu’à la 
formation « classique » en présentiel (sessions de 1 ou plusieurs 
jours) en passant par le co-développement et de multiples autres 
modalités construites avec nos clients au cas par cas, en fonction 
de leurs demandes et de leurs besoins.

En 25 ans, nous avons ainsi produit plus de 3000 « actions » de 
formation auprès de presque un millier de clients. 

Cette année, nous venons de renouveler notre qualification OPQF.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

STRUCTURE    N° ADHÉRENT SNAECSO 

RAISON SOCIALE  

N°SIRET

ADRESSE  

CODE POSTAL   VILLE  

TEL.   FAX  

E-MAIL  

NOM DU PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION               RESPONSABLE FORMATION    

              

 INSCRIPTION POUR...

 INTITULÉ DU STAGE  

 NOM, PRÉNOM, FONCTION DU PARTICIPANT  

 NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION  

 DATE(S) RETENUE(S)  

  FAIT À   LE  

  NOM DU SIGNATAIRE   FONCTION  

       Cachet et signature de l’employeur
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RENSEIGNEMENTS
Les organismes de formation présents dans ce catalogue sont à votre disposition pour déterminer avec vous la formation, le mode d’intervention le mieux adapté à vos objectifs 
(programme inter entreprise, intra, sur mesure...) ainsi que les modalités pratiques et logistiques.

STRUCTURE

RAISON SOCIALE  

N°SIRET

ADRESSE  

CODE POSTAL   VILLE  

TEL.   FAX  

E-MAIL  

NOM DU PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION               RESPONSABLE FORMATION    

RENSEIGNEMENTS SUR...

INTITULÉ DU STAGE  

NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION  

DEMANDES  

FAIT À   LE  

NOM DU SIGNATAIRE   FONCTION  

Cachet et signature de l’employeur
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NOTES  PERSONNELLES
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NOTES  PERSONNELLES



18 / 22 Avenue Eugène Thomas
94276 LE KREMLIN BICÊTRE CEDEX

Tél : 01 58 46 13 40 / Fax : 01 58 46 13 41
snaecso@snaecso.com / www.snaecso.com


