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SAVOIR GÉRER ET ORGANISER UNE 
MANIFESTATION EVENEMENTIELLE 

 
 
 
PUBLIC : Salariés ayant à organiser un évènement professionnel.  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : 3 jours (21h)  
 
DATES :  

BORDEAUX 15 au 17 mai  
MARSEILLE 12 au 14 juin  
RENNES 24 au 26 juin  
GRENOBLE 18 au 20 septembre 
TOULOUSE 9 au 11 octobre  
STRASBOURG 16 au 18 octobre  
LA ROCHELLE 25 au 27 novembre  

 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• D’acquérir une méthodologie afin de gérer un évènement professionnel  
 
 
CONTENUS  

• Définition du projet, de sa pertinence et de son opportunité 
• Définition des objectifs, les grandes étapes du projet  
• Réaliser rapidement un cahier des charges en tenant compte du cadre légal et    
démarches administratives  
• Déterminer les lieux potentiels de l’évènement  
• Établir un budget prévisionnel  
• Identifier les intervenants dans le projet et le rôle de chacun (qui fait quoi ? 
quand ?) et les intervenants externes  
• Établir un rétro planning et une check-list  
• Mettre en place la logistique liée à l’événement (agencement, signalétique, 
organisation de l’accueil, sécurité...)  
• Les bases de la communication autour de la manifestation  
• Gérer les invitations, les supports à remettre aux participants  
• Gérer les imprévus  
• Outils de mesures et suivi (évaluation à chaud, à froid, communication en 
interne)  

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Études de cas à partir de situations apportées par les participants  
• Construction de planning, check-list logistiques  
• Travail en sous-groupe sur des cas pratiques  
• Echange d’expériences. 
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BASE DE LA PAIE 
 
 
 
FORMATION À DISTANCE (FOAD) 
 
PUBLIC : Tout salarié et dirigeant bénévole. 
 
PRÉ-REQUIS : Avoir un accès internet et un navigateur à jour Maîtriser les 
mathématiques de bases (4 opérations, pourcentages, proportions) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : La session de formation est ouverte sur une période de 3 mois. Le rythme 
conseillé mais non imposé est la réalisation de 3 séquences (1h de formation) par 
semaine (soit un total de 14 heures) via la plate-forme de formation en ligne. 
 
DATES :  
3 SESSIONS, EN FORMATION À DISTANCE, AU CHOIX  

08 avril au 08 juillet  
10 septembre au 10 décembre 

 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De comprendre la structure d’un bulletin de paie  
• D’identifier les principaux éléments du salaire brut  
• D’établir des bulletins de paie simples 

 
 
CONTENUS  

• Présentation du bulletin de paie  
- Mentions obligatoires et interdites, Structure globale 
- Notions de jours calendaires, ouvrables, ouvrés…  

• Les composantes du salaire brut  
- Salaire de base, primes et avantages, mensualisation, liées et SMIC, heures 
supplémentaires, jours fériés, le travail du dimanche/de nuit/en soirée…  

• Les absences hors congés payés, hors maladie  
- Absence indemnisée et non-indemnisée  

• Les congés payés  
- Acquisition, fractionnement, retenue, indemnité et prise des congés payés 

• Avantages et autres déductions nets  
- Acompte, titres de restauration, transports, frais et recouvrements de créances  

• Réaliser un bulletin non cadre simple  
- Utiliser une matrice sous Excel et cas pratiques 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Chaque séquence de formation à distance comprend :  

• 1 support de cours  
• 1 animation  
• 1 application professionnelle de validation 
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GESTION FINANCIÈRE DES PETITES 
ASSOCIATIONS 

LA BASE DE LA COMPTABILITÉ 
 
 
 
PUBLIC : En priorité, salariés et dirigeants bénévoles de structures associatives de 
moins de 11 salariés. Salariés et dirigeants bénévoles de structures associatives de plus 
de 11 salariés en fonction des places disponibles. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : 3 jours (21h) 
 
DATES :  

STRASBOURG 13 au 15 mai  
AVIGNON 27 au 29 mai 
LE MANS 5 au 7 juin 
RENNES 18 au 20 septembre 
LYON 25 au 27 septembre  
PARIS 9 au 11 octobre 

11 au 13 décembre 
BORDEAUX 23 au 25 octobre  
LILLE 28 au 30 octobre 
 

 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De lire et analyser des documents comptables 
• D’appliquer les obligations comptables liées au statut associatif 
• De définir le rôle des différentes instances dans la gestion 
d’une structure associative 

 
 
CONTENUS  

• L’association loi 1901 et les obligations comptables  
- Le plan comptable associatif  
- Les rôles, missions et pouvoirs des différentes instances associatives  

• Les outils de la comptabilité et de gestion  
- Les procédures comptables  
- Le bilan et le compte de résultat  
- Le budget et la trésorerie prévisionnelle  

• Lire et utiliser les documents comptables :  
- Les éléments indicateurs de la santé financière de l’association  
- Les leviers d’action  
- Les arbitrages 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  
• Études de cas  
• Travaux sur cas réels liés aux activités des associations participante 
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DROIT DU TRAVAIL 
NIVEAU 2 – LES CONTRATS ET LES RUPTURES 

 
 
 
FORMATION À DISTANCE (FOAD) 
 
PUBLIC : Salariés ayant déjà suivi la formation Droit du travail Initiation. 
 
DURÉE : 1 jour (7h) en formation à distance. 
 
PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation « droit du travail - initiation ». 
 
 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De mettre en application les notions fondamentales acquises dans le module 
droit du travail initiation  
• De connaître le régime juridique de chaque type de contrat de travail  
• De maîtriser les modes de rupture du contrat de travail 

 
 
CONTENUS  

• Régime juridique des CDD :  
- Rappels des notions, Actualisation  
- la requalification du CDD en CDI  

• Régime juridique du CDI :  
- La modification du contrat de travail  
- La période d’essai  

• La rupture du contrat de travail :  
- Licenciement pour motif personnel  
- Licenciement pour motif économique  
- La prise d’acte  
- La démission  
- La rupture conventionnelle 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Phase 1 - Rappel des notions et du régime juridique applicable (fiches 
juridiques)  
• Phase 2 - Approfondissement des notions par mise à disposition de supports, 
synthétisant les textes applicables et les dernières jurisprudences sur le sujet 
(documents annexés)  
• Phase 3 - Etude de cas, questionnaire ou exercice pratique permettant de 
valider les acquis  
• Lien avec le formateur : À tout moment, le stagiaire peut entrer en contact avec 
le formateur par mail ou téléphone (hotline) pour traiter toute question en lien 
avec la formation 
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GÉRER UN PROJET 
LES BASES 

 
 
 
PUBLIC : Salarié gérant ou devant gérer des projets. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : 3 jours (21h) 
 
DATES :  

LYON 13 au 15 mai 
DIJON 22 au 24 mai 
NANTES 12 au 14 juin 
LILLE 18 au 20 septembre 
STRASBOURG 18 au 20 septembre 
PARIS 2 au 4 octobre 
TOULOUSE 27 au 29 novembre 
BORDEAUX 11 au 13 décembre 

 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De prévoir et organiser l’élaboration d’un projet 
• D’identifier les parties prenantes 
• D’acquérir des outils de pilotage 
• De se positionner en tant que chef de projet 

 
 
CONTENUS  

• Les prédéterminants d’une situation de management :  
- Les phases du changement  
- Éléments structurants un projet  
- Mobilisation sur la mission  

• Le management d’équipes en mode projet :  
- Management transversal  
- Gérer les relations/ tensions hiérarchiques  
- Sponsor de projet  
- Réaliser une cartographie des compétences pour positionner chaque acteur du projet  
- Anticiper et planifier les actions à mener  
- Identifier ses styles de management  

• Les étapes et les outils du projet :  
- Formaliser la commande  
- Réguler la conduite du projet (réunions et capitalisation)  
- Maintenir la mobilisation  
- Clôturer un projet  

• La posture du manager de projet :  
- Principes du management participatif  
- Crédibilité du manager dans les relations interfaces externes et internes 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Etudes de cas et autodiagnostics (force et faiblesse) d’un projet  
• Entrainement à la communication : enjeux et analyse des projets  
• Echanges de pratiques professionnelles  
• Ateliers (binôme/ trinôme)  
• Plan d’action personnalisé : axe de progrès et objectifs gradués dans le temps 
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ÉLABORER LE BUDGET ET LE CONTROLER 
 
 
 
PUBLIC : Dirigeants salariés et dirigeants bénévoles de structures associatives. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : 2 jours (14h) 
 
DATES :  

PARIS 16 au 17 mai  
RENNES 19 au 20 juin 
MARSEILLE 23 au 24 septembre  
TOULOUSE 3 au 4 octobre 
DIJON 17 au 18 octobre 
BESANÇON 7 au 8 novembre 

 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De comprendre les cycles de gestion d’une association et le rôle des acteurs  
• De distinguer les différents outils de la gestion prévisionnelle  
• D’acquérir une démarche d’élaboration des budgets par l’estimation du chiffrage, 
la présentation et l’argumentation de son budget  
• De mettre en place et utiliser des outils de suivi budgétaire 

 
 
CONTENUS  

• Les cycles de gestion d’une association  
- du projet au contrôle budgétaire  
- rôle des acteurs et des instances  

• L’élaboration des budgets  
- les différents budgets : fonctionnement, investissements, trésorerie  
- le chiffrage du budget d’action  
- la construction du budget analytique de l’association, sa présentation  

• Les tableaux de bord du contrôle budgétaire  
- identifier les indicateurs et les leviers d’action  
- élaborer le tableau de bord de suivi budgétaire  

• Le pilotage  
- agir sur les écarts 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques  
• Travaux sur cas réels liés aux activités des associations participantes 
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FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS 
INITIATION 

 
 
PUBLIC : Tout salarié, dirigeant salarié et dirigeant bénévole ayant à 
rechercher des financements.  
 
Attention cette action de formation est destinée à des personnes ne connaissant 
pas ou peu le sujet traité. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
DURÉE : 3 jours (21h) 
 
DATES :  

MONTPELLIER 15 au 17 mai 
NANTES 20 au 22 mai 
BORDEAUX 3 au 5 juin 
PARIS 17 au 19 juin 

2 au 4 décembre  
LYON 7 au 9 octobre 
DIJON 18 au 20 novembre  
RENNES 27 au 29 novembre 

 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De connaître et d’utiliser les différents moyens de diversifier les ressources 
financières  
• De comprendre l’impact des politiques publiques sur la gestion des associations 
et de déterminer les moyens appropriés pour accéder aux aides publiques  
• De repérer les étapes et les interlocuteurs d’une demande de subvention 
nationale ou européenne 

 
CONTENUS  

• Les différents financements  
- Les cotisations  
- Les dons, legs et déductibilités fiscales pour les particuliers  
- Le sponsoring  
- Le mécénat  
- Les manifestations de soutien et de bienfaisance  
- Le financement participatif (crowdfunding)…  

• Les financements publics  
- Les services subventionneurs  
- Les différentes formes de participation et subventions  
- Les fondations  

• Les financements européens  
Le programme intègre les spécificités du droit local des associations en Alsace-Moselle pour les 
sessions se déroulant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  
• Échange d’expériences  
• Étude de cas y compris à partir de la propre situation des associations 
participantes.  

En amont de l’action de formation, un questionnaire de recueil des attentes sera adressé 
aux participants et permettra d’alimenter et d’enrichir les études de cas 
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BUREAUTIQUE 
INITIATION TABLEUR (EXCEL 2010 ET 2013) 

 
 
 
PUBLIC : Tout salarié et dirigeant bénévole ayant à gérer des tableaux de calcul et des 
listes de données. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
PRÉ-REQUIS : Connaissances de Windows souhaitées. 
 
DURÉE : 2 jour (14h)  
 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De comprendre les concepts de base d’Excel  
• De réaliser des formules de calcul  
• De réaliser des graphiques  
• De traiter des listes de données 

 
 
CONTENUS  

• Présentation d’Excel  
• Saisir et sélectionner des données  
• Concevoir des formules de calcul  
• Mettre en forme un tableau 
• Gérer une liste de données  
• Élaborer un graphique 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Évaluation obligatoire des attentes des participants en amont de la formation  
• Démonstration suivie d’exercices pratiques 
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BUREAUTIQUE 
PERFECTIONNEMENT TABLEUR (EXCEL 2010 ET 2013) 

 
 
 
PUBLIC : Tout salarié et dirigeant bénévole utilisant un tableur de type Excel ou Open 
Office et souhaitant se perfectionner. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
PRÉ-REQUIS : Les stagiaires doivent maîtriser les fonctions de base d’Excel. 
 
DURÉE : 2 jour (14h)  
 
 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De maîtriser les fonctions avancées d’un tableur (Excel ou Open Office)  
• De réaliser des tris de données, des graphiques et des synthèses  
• De créer des documents à partir d’un tableur 

 
 
CONTENUS  

• La construction de tableaux avancés  
- Les formules  
- La protection de feuille  
- Les annotations de cellules  

• Les graphiques  
• Les outils de présentation du tableur  

- La création d’un imprimé  
- Le commentaire sur un tableau 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  
• Mise en situation par des exercices d’application 
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AMÉLIORER SES CONNAISSANCES DES OUTILS 
WEB 

 
 
 
PUBLIC : Salariés et dirigeants bénévoles 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
PRÉ-REQUIS : Savoir utiliser un ordinateur et maitriser la navigation sur internet. 
 
DURÉE : 2 jours (14h) 
 
DATES :  

MARSEILLE 6 au 7 juin 
NANTES 24 au 25 juin 
PARIS 16 au 17 septembre  
TOULOUSE 23 au 24 septembre 
 

 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De distinguer les différents réseaux sociaux et d’en connaître leurs 
avantages/inconvénients  
• D’identifier et maîtriser les réseaux sociaux les plus adaptés à son activité  
• De développer des actions de webmarketing 

 
CONTENUS  

• Comprendre les enjeux du Web 2.0 :  
- Atelier : Auditer sa présence sur Internet et mesurer son e-reputation  

• Panorama des principaux réseaux sociaux (chiffres, usages, cibles et bonnes 
pratiques) :  

- Atelier : Création et optimisation de comptes sur les différents réseaux sociaux  
• Créer et diffuser un e-mailing professionnel:  
• Définir un plan web-marketing :  

- Définir ses objectifs et identifier ses cibles  
- Choisir les supports web pertinents  
- Lister les actions à mettre en place 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques  
• Utilisation d’outils en ligne  
• Quizz… 
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DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DE SA STRUCTURE 
SUR LE WEB 

INITIATION 
 
 
 
PUBLIC : Salariés et dirigeants bénévoles 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
PRÉ-REQUIS : Connaître et utiliser internet. 
 
DURÉE : 2 jours (14h) 
 
DATES :  

STRASBOURG 16 au 17 mai  
TOULOUSE 6 au 7 juin 
AIX-EN-PROVENCE 27 au 28 juin 
BORDEAUX 3 au 4 octobre 
LILLE 14 au 15 octobre 
PARIS 14 au 15 novembre 
 

 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De distinguer les différents réseaux sociaux et d’en connaître leurs 
avantages/inconvénients  
• D’identifier et maîtriser les réseaux sociaux les plus adaptés à son activité  
• De développer des actions de webmarketing 

 
CONTENUS  

• Comprendre les enjeux du Web 2.0 :  
- Atelier : Auditer sa présence sur Internet et mesurer son e-reputation  

• Panorama des principaux réseaux sociaux (chiffres, usages, cibles et bonnes 
pratiques) :  

- Atelier : Création et optimisation de comptes sur les différents réseaux sociaux  
• Créer et diffuser un e-mailing professionnel:  
• Définir un plan web-marketing :  

- Définir ses objectifs et identifier ses cibles  
- Choisir les supports web pertinents  
- Lister les actions à mettre en place 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques  
• Utilisation d’outils en ligne  
• Quizz… 
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DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ GRÂCE AUX OUTILS 
WEB ET AUX RESEAUX SOCIAUX 

 
 
 
PUBLIC : Salariés et dirigeants bénévoles 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 participants.  
 
PRÉ-REQUIS : Connaître et utiliser internet. 
 
DURÉE : 3 jours (21h) 
 
DATES :  

NANTES 22 au 24 mai 
PARIS 3 au 5 juin 

4 au 6 décembre 
BORDEAUX 19 au 21 juin 
TOULON 19 au 20 septembre 
STRASBOURG 25 au 27 septembre 
NANTES 9 au 11 octobre 
TOULOUSE 16 au 18 octobre 
 

 
OBJECTIF 
Être capable :  

• De comprendre la fonction et les usages possibles des réseaux sociaux  
• De définir sa stratégie de présence sur les réseaux sociaux  
• De mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et des médias sociaux  
• De collaborer et construire des projets avec les outils du Web 2.0 

 
 
CONTENUS  

• Les enjeux du web 2.0  
• Définir une stratégie de communication digitale  
• Optimiser sa communication sur Facebook : lancer des campagnes publicitaires 
pertinentes…  
• Construire sa présence sur Instagram : construire une communauté…  
• Maîtriser Twitter pour un usage professionnel  
• Développer sa visibilité sur LinkedIn : développer son réseau professionnel…  
• Les outils du Community Manager  
• Les principes du référencement  
• Les outils collaboratifs de gestion de projet 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 
• Ateliers pratiques 
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PSC1 
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES – 1er NIVEAU 

 
 
PUBLIC : Salariés et dirigeants bénévoles. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 10 participants.  
 
DURÉE : 1 jours (7h) 
 
DATES :  

LILLE 16 avril 
PARIS 16 mai  

18 juin 
18 octobre 
22 novembre 
5 décembre 

BESANÇON 13 mai 
MARSEILLE 14 mai 
ANNECY 4 juin 
LIMOGES 14 juin 
DUNKERQUE 17 juin 
NÎMES 19 juin 
ANGERS 16 septembre 
MOULINS 17 octobre 
AMIENS 5 novembre 
PERPIGNAN 7 novembre 
POITIERS 12 novembre 
LYON 11 décembre 
 

 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant devra être capable :  

• D’assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de lui-même, de la victime et 
des autres personnes, des dangers environnants  
• D’assurer la transmission de l’alerte au service d’urgence le plus adapté  
• De réaliser immédiatement le geste de secours d’urgence nécessaire à une personne 
victime d’un étouffement ou d’un saignement abondant  
• De reconnaître l’inconscience et de réaliser les gestes de secours qu’impose l’état de la 
victime pour assurer sa survie  
• De prendre en charge, avec ou sans matériel, une victime présentant un arrêt cardio-
respiratoire  
• De prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation de l’état d’une victime qui 
se plaint d’un malaise ou d’un traumatisme 

 
CONTENUS  

• Les premiers secours  
• La protection  
• L’examen  
• L’alerte et la protection des populations  
• L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger  
• Les hémorragies externes  
• La perte de connaissance  
• L’arrêt cardiaque  
• Les malaises  
• Les plaies et les brûlures  
• Les traumatismes des os et des articulations  
• La prise en charge d’une victime 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Techniques pédagogiques qui impliquent les participants, les amenant à exercer les gestes et les 
conduites qu’ils auront à réaliser sur le terrain. Les stagiaires seront évalués sur leur capacité à 
exécuter correctement les gestes enseignés afin d’obtenir le certificat PSC1. 
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CONTRATS ET PAYES DES ANIMATEURS 
TECHNICIENS ET PROFESSEURS 

 
 
 
PUBLIC : Cette formation doit concerner en priorité des binômes (ce qui n’exclut pas 
une inscription individuelle), du type Comptable-Président, Secrétaire comptable-
Directeur. Dans tous les cas, les participants doivent avoir l’expérience du contrat et de 
la paye. 
 
Les participants devront se munir de leur propre ordinateur portable, équipé 
d’un clavier numérique. 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEUX ET DATES :  

PARIS (Alfortville) 22 au 24 mai 
 
 
OBJECTIF 

• Connaître le dispositif  
• Réaliser des payes d’animateurs techniciens et professeurs  
• Connaître et maîtriser les obligations sociales spécifiques  
• Savoir gérer les modifications des contrats 

 
 
CONTENUS  

• Histoire et principe du contrat spécifique  
· Mise en place du dispositif  
· Savoir différencier Animateur Technicien et Professeur  
· Problématique du nombre de semaines  

• Le contrat de travail  
· Lecture commentée d’un contrat type  
· La modification du contrat  
· La problématique des bases forfaitaires  
· Le déroulement de carrière  

• Fabrication de fiches de paie (8 à 10 fiches différentes)  
· Fiche de paye simple  
· Fiche de paye avec retenue pour absence  
· Fiche de paye avec heures supplémentaires  
· Fiche de paye avec subrogation 
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CONTRATS ET PAYES DANS L’ANIMATION 
 
 
 
PUBLIC : Cette formation doit concerner en priorité des binômes (ce qui n’exclut pas 
une inscription individuelle), du type Comptable-Président, Secrétaire comptable-
Directeur. Dans tous les cas, les participants doivent avoir l’expérience soit du contrat, 
soit de la paye, soit des deux. 
 
Les participants devront se munir de leur propre ordinateur portable, équipé 
d’un clavier numérique. 
 
DURÉE : 4 jours  
 
LIEUX ET DATES :  

BORDEAUX 14 au 17 mai  
NANTES 11 au 14 juin 
LYON 15 au 18 octobre 
CAEN 18 au 21 novembre 
PARIS (Alfortville) 3 au 6 décembre 

 
 
OBJECTIF 

• Réaliser les payes des statuts atypiques à l’animation  
• Connaître et maîtriser les obligations sociales spécifiques  
• Savoir gérer les modifications des contrats 

 
 
CONTENUS  

• Le contrat de travail générique  
• Les contrats à durée déterminée  
• Les contrats particuliers  

· Le contrat à durée indéterminée intermittent  
· Le contrat modulé  
· Le contrat d’engagement éducatif  
· Les contrats animateur technicien / de professeur  

• La paye  
· La paye classique  
· Les contrats spécifiques  
· Les particularités et / ou incidents  
· Embauche ou départ en cours de mois ou de cycle  
· Les bases forfaitaires de sécurité sociale  
· Le déroulement de carrière  
· L’ancienneté et la reconstitution de carrière  
· La maladie : indemnité journalière de sécurité sociale ou indemnité journalière de 
prévoyance 
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LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
GÉRER LES MODIFICATIONS ET LES PÉRIODES DE SUSPENSION DU 

CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
 
 
PUBLIC : Personnes ayant à gérer ou diriger quotidiennement du personnel. Les 
participants doivent se munir d’une calculatrice. 
 
DURÉE : 2 jours  
 
LIEUX ET DATES :  

PARIS (Alfortville) 27 au 28 mai 
TOULOUSE 27 au 28 juin 
LYON 10 au 11 septembre 
 

 
 
OBJECTIF 

• Gérer l’ensemble des congés des salariés dans le respect des règles légales et 
conventionnelles  
• Faire face aux absences des salariés dans le respect des règles légales et 
conventionnelles  
• Mettre en œuvre une modification du contrat de travail ou des conditions de 
travail du salarié 

 
 
CONTENUS  

• Gérer les congés des salariés  
· Congés payés  
· Congé maternité/Congé paternité/Congé parental d’éducation  
· Autres congés et jours fériés  

• Gérer un arrêt maladie ou un accident du travail  
• Modifier le contrat de travail du salarié ou ses conditions de travail 
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GÉRER LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS 
DANS LA BRANCHE DE L’ANIMATION 

 
 
 
 
PUBLIC : Personnes ayant à gérer ou diriger quotidiennement du personnel. Les 
participants doivent se munir d’une calculatrice. 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEUX ET DATES :  

NANTES 24 au 26 avril 
PARIS (Alfortville) 17 au 19 juin 
LYON 24 au 26 septembre 
BORDEAUX 10 au 12 décembre 

 
 
OBJECTIF 

• Gérer le planning des salariés, quelle que soit l’organisation de leur temps de 
travail, conformément aux règles de la convention collective nationale de 
l’animation  
• Faire travailler les salariés en dehors de leurs horaires habituels en respectant 
l’ensemble des règles légales et conventionnelles 

 
 
CONTENUS  

•Définir ce qui relève du temps de travail effectif  
· Définition et étude de temps spécifiques : temps de déplacement des salariés, 
pauses, formation professionnelle continue  

• Gérer le planning des salariés  
· L’obligation de respecter les durées maximales de travail  
· L’obligation de respecter les pauses et les repos  
· La répartition du temps de travail des salariés et sa modification : salariés 
“classiques” et salariés “annualisés” (tenue d’un planning indicatif)  
· Le contrôle des horaires de travail : l’obligation de mettre en place un système de 
contrôle des horaires de travail  

• Faire travailler les salariés en sus de leurs horaires habituels  
· Heures supplémentaires et heures complémentaires  
· Travail durant les jours de repos / jours fériés  
· Travail après 22 heures  
· Accompagnement de groupes avec nuitées (régime d’équivalence)  
· Astreintes 
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GÉRER LE FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 
DANS LA BRANCHE DE L’ANIMATION 

 
 
 
 
PUBLIC : Personnes ayant à gérer ou diriger quotidiennement du personnel. Les 
participants doivent se munir d’une calculatrice. 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEUX ET DATES :  

PARIS (Alfortville) 18 au 20 septembre 
NANTES 8 au 10 octobre 
MARSEILLE 13 au 15 novembre 

 
 
OBJECTIF 

• Gérer la rupture du contrat de travail en respectant l’ensemble des dispositions 
légales et conventionnelles  
• Gérer l’ensemble des formalités liées à la fin d’un contrat de travail 

 
 
CONTENUS  

• La rupture du contrat de travail en CDI  
· Connaître l’ensemble du panorama des ruptures de CDI :  

- démission (et prise d’acte du salarié)  
- licenciement pour motif personnel  
- gestion des dossiers disciplinaires  
- licenciement pour motif économique individuel  
- rupture conventionnelle  
- départ et mise à la retraite  
- autres cas de rupture  

· Réaliser la procédure de rupture du contrat de travail  
· Gérer le préavis du salarié : exécution, dispense, calcul de l’indemnité 
compensatrice  
· Réaliser les formalités et documents de fin de contrat  
· Calculer les indemnités de fin de contrat : indemnité de rupture, indemnité 
compensatrice de congés payés  

• La fin du CDD  
· Gérer la fin du CDD à échéance, à terme précis et à terme imprécis  
· Gérer la rupture anticipée du CDD : cas de rupture et procédure  
· Réaliser les formalités et documents de fin de contrat  
· Calculer l’indemnité de précarité et l’indemnité compensatrice de congés payés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LA RÉALISATION DE LEUR PROJET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 

 
 
PUBLIC : Personnes ayant en charge la formation professionnelle dans les entreprises 
de moins de 20 salariés équivalent temps plein. 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS (Alfortville) 16 au 18 décembre 
 
 
OBJECTIF 

• Identifier les besoins de formation professionnelle dans l’entreprise  
• Comprendre les différents dispositifs existants afin de les mobiliser  
• Formaliser le projet de formation de l’entreprise et de ses salariés 

 
 
CONTENUS  

• Le dispositif de formation tout au long de la vie : enjeux, contexte et évolution  
• Appréhender les enjeux de la formation professionnelle au sein de son 
entreprise  
• Connaître et articuler les différents dispositifs de formation existants  

· Construire le plan de formation de l’entreprise  
• Concrétiser les actions de formation  

· Convention de formation et autres formalités administratives  
• Garantir l’efficacité durable de la formation 
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ANIMATION MUSICALE AVEC DES ENFANTS POUR 
NON-MUSICIENS 

NIVEAU 1 
 

 
PUBLIC : Animateurs non-musiciens 
 
DURÉE : 4 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS 16 au 19 décembre 
 
 
Les animateurs non musiciens à qui est confiée la conduite d’activités musicales auprès 
d’enfants, recherchent des outils pédagogiques à la fois simples, pratiques, de qualité et 
faciles à mettre en œuvre. 
 
OBJECTIF 

• Permettre à des animateurs non musiciens d’organiser des activités musicales 
avec des enfants  
• Donner aux participants des outils pédagogiques et éléments musicaux de base, 
une “trousse d’urgence”, pour assurer des séances d’animation musicales avec 
des enfants 

 
 
CONTENUS  

• Évaluer ses propres habiletés musicales : chanter ; chanter juste ; 
s’accompagner ou non d’un instrument, …  
• Trouver des ressources : disques, livres, internet ; redécouvrir le répertoire 
populaire traditionnel et son intérêt en fonction de l’âge des enfants  
• Chant avec choix d’un répertoire adapté ; justesse vocale et expressive  
• Rythme, tempo  
• Éléments de pédagogie, et tout particulièrement notion de progression 
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ENSEIGNEMENT MUSICAL : DU COURS 
INDIVIDUEL AU COURS COLLECTIF 

 
 
PUBLIC : Professeurs de musique et Animateurs-techniciens musiciens 
 
DURÉE : 2 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS 19 au 20 septembre 
 
 
OBJECTIF 

• Appréhender la palette des pratiques pédagogiques adaptées à la mise en 
œuvre d’un enseignement musical collectif  
• Prendre en compte les besoins des publics dans la conception et l’animation de 
son cours  
• S’appuyer sur les dynamiques de groupe dans un cours d’enseignement musical 

 
 
CONTENUS  

• Les enjeux de l’enseignement musical en collectif (éducatifs, sociaux, 
culturels...)  
• L’animation d’un groupe de 3 à 8 participants  
• L’adaptation de ses pratiques aux besoins d’un groupe d’élèves  
• La gestion d’un collectif hétérogène  
• Découverte de supports d’enseignement et de modalités d’apprentissages 
coopératifs  
• L’évaluation permanente et continue 
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ALPHABET DES OUTILS NUMÉRIQUES MUSICAUX 
 
 
PUBLIC : Professeurs de musique et Animateurs techniciens musiciens 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS 23 au 25 octobre 
 
 
OBJECTIF 

• Initiation aux outils numériques libres et gratuits dans l’enseignement musical 
 
 
CONTENUS  

• Découverte d’outils numériques adaptés à l’enseignement musical  
· Édition de partitions  
· Enregistrement audio et vidéo  
· Création de contenus  

• Identification des enjeux liés à l’utilisation de ces outils  
• La place des outils numériques dans toutes les spécialités musicales (FM, 
instrumentale, vocale...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ADOLESCENT 
 
 
PUBLIC : Professionnels travaillant auprès d’adolescents 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS 18 au 20 juin 
 
 
OBJECTIF 

• Identifier le contexte institutionnel structurant la prise en charge socio-éducative 
de l’adolescent  
• Consolider sa pratique professionnelle  
• Comprendre le fonctionnement des dispositifs  
• Repérer les acteurs et dispositifs de loisirs éducatifs  
• Comprendre le système institutionnel et les dispositifs de santé  
• Évaluer les degrés d’autonomie des publics et identifier des axes de travail  
• Préciser le rôle des acteurs dans la promotion de l’action citoyenne des jeunes 

 
 
CONTENUS  

• L’adolescent et son contexte  
· Notions de psychologie et de psychologie sociale  
· Notions de sociologie  

• L’adolescent et le système scolaire  
· Fonctionnement du système scolaire  
· Dispositifs d’accompagnement à la scolarité, prévention de l’échec scolaire  
· Rôle des différentes institutions intervenant en milieu scolaire  
· Orientation professionnelle  
· Accompagnement des mineurs en difficulté d’intégration scolaire  

• Droits sociaux  
· Capacité du mineur  
· Emploi  
· Notions de droit de la consommation  

• L’adolescent et l’accès aux loisirs  
· Institutions et acteurs du champ de l’animation  
· Les dispositifs permettant l’accès aux pratiques de loisirs, culturelles et sportives  

• L’adolescent et sa santé  
· Institutions et acteurs de la santé  

• Citoyenneté  
· Démarche d’accompagnement des initiatives des publics  
· Les instances et les parcours de l’éducation à la citoyenneté 
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PRATIQUE DES ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 

 
 
PUBLIC : Tout professionnel intervenant dans le champ de l’animation 
 
DURÉE : 2 jours  
 
LIEU ET DATES :  

PARIS 14 au 15 mai 
 
 
OBJECTIF 

• Promouvoir l’intérêt de pratiquer des activités intergénérationnelles  
• Combattre au quotidien, les préjugés et démystifier les peurs et craintes 
entretenues entre les générations  
• Concevoir et réaliser un projet d’animation intergénérationnel en lien avec les 
publics et leurs environnements 

 
 
CONTENUS  

• Le concept “intergénérationnel”  
• Les caractéristiques des différentes tranches d’âge des publics  
• Identification des caractéristiques des relations “inter-âges”  
• Prise en compte de l’hétérogénéité du groupe  
• Eléments méthodologiques pour mener une activité et conduire un projet 
intergénérationnel  
• Travail réflexif sur les représentations, la posture et la démarche de l’animateur  
• Le travail en équipe et la constitution de partenariats 
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ORGANISATION TERRITORIALE, FINANCES 
LOCALES, INCIDENCES POUR LE SECTEUR DE 

L’ANIMATION 
 
 
PUBLIC : Directeurs de structures et ou de projets, animateurs coordonnateurs, cadres 
administratifs 
 
DURÉE : 3 jours  
 
LIEU ET DATES :  

TOULOUSE 23 au 25 avril 
 
 
La mise en œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
mais aussi la réforme de la fiscalité locale ont profondément modifié l’organisation 
administrative de notre pays et bouleversé les ressources des collectivités territoriales, 
générant par voie de conséquence, des incidences sur le financement des activités 
associatives. La formation permettra de donner aux participants les éléments nécessaires 
à la compréhension de l’administration territoriale de la République et des finances 
territoriales. 
 
OBJECTIF 

• Permettre aux cadres des structures associatives d’actualiser leurs 
connaissances en matière d’administration de la République  
• Appréhender les mécanismes budgétaires et ceux appliqués aux finances locales  
• Connaître les modes de contractualisation entre les collectivités et les 
associations afin d’anticiper les choix des collectivités 

 
 
CONTENUS  

• La décentralisation en France : organisation des services de l’État  
• Les compétences des différents échelons territoriaux :  

· Compétences et fonctionnement des régions et départements  
· Le bloc communal : commune et intercommunalité, modalités des transferts de 
compétences  

• Les incidences de la mise en œuvre de la loi NOTRe  
• La réforme de la fiscalité locale :  

· Les recettes des collectivités  
· Les ressources fiscales des collectivités et EPCI  

• Les modes de gestion de l’animation socioculturelle :  
· Soutien à la vie associative et gestion en régie directe  
· Subvention, DSP et marché public 
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MOBILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES LIBRES ET 
GRATUITS AU SERVICE D’UN PROJET ET/OU 

D’UNE STRUCTURE 
 
 
PUBLIC : Animateurs, directeurs, coordinateurs 
 
DURÉE : 4 jours  
 
LIEU ET DATES :  

BORDEAUX 17 au 20 juin 
PARIS 28 au 31 octobre 

 
 
Le numérique permet de nouveaux modes de communication et d’information. C’est 
également un nouvel espace d’expression voire de dialogue et de coopération. C’est aussi 
un espace de risques souvent méconnus. Cette formation doit permettre d’appréhender 
les enjeux et les écueils possibles des usages numériques afin d’être en mesure de faire 
des choix réfléchis et argumentés pour développer un projet et / ou animer une structure 
autour des logiciels libres et gratuits. 
 
OBJECTIF 

• Identifier les enjeux et possibilités des outils numériques (outils de partage, 
communication, travail collaboratif...)  
• Identifier les risques  
• Découvrir les possibilités et les richesses du “libre”  
• Définir la place de l’éthique dans une structure en matière de numérique  
• Découvrir les usages possibles du numérique au service du développement d’un 
projet (projet territorial, projet associatif…) 

 
 
CONTENUS  

• Connaître les bases des outils collaboratifs libres, éthiques et responsables, leurs 
usages et leurs potentiels  
• Appréhender les conditions d’un usage responsable du numérique grâce à ces 
différents outils  
• Communiquer sur les réseaux sociaux avec les outils libres  
• Mobiliser des outils de communication et d’expression, d’échanges : lettre 
électronique, web/blog 

 
 


