25, 26 et
27 avril

L’actualité sociale et juridique est en constante évolution, notamment dans les secteurs des branches
professionnelles du sport et de l’animation.

•
•
•

Rebondir et professionnaliser la reprise d’activité
Gérer l’après-crise pour les dirigeants sportifs
Permettre aux dirigeants de développer des connaissances et compétences liées à l’actualité

Module 1 :
L’organisation de la structure associative

Module 2 :
Les relations entre les bénévoles et les salariés

•

Statuts

•

Organisation interne

•

Règlement intérieur

•

Liens hiérarchiques et opérationnels

•

Responsabilités du dirigeant

•

Répartition des tâches bénévoles / salariés /
volontaires : à chacun son rôle

•

Profils de postes

Module 3 :
La fonction employeur

Module 4 :
Les opportunités pour former et embaucher
durablement

•

Du projet d’emploi à la rupture du contrat de
travail

•

Former ses salariés et dirigeants

•

Les contrats en alternance

•

Les obligations de l’employeur et du salarié

•

Les aides à l’emploi

•

Les outils de gestion de l’emploi

•

Les outils de gestion de l’emploi

•

Document d’évaluation des risques

•
•
•

Être dirigeant(e) ou directeur(rice) d’association
Nombre de places disponible : 15
Nombre minimum de stagiaires permettant de garantir le maintien de la formation : 6

•
•
•

Volume horaire en organisme de formation : 21h (3 jours)
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Type de formation : collective

•
•
•

Le 25, 26 et 27 avril 2022
Groupe APSALC : 15 rue des Rétisseys - 21240 Talant
Salle Plein Ciel

•

Date limite d’inscription : 20/04/2022
Gratuité (Financement DRAJES et Agence Nationale du Sport)

•

Coordination administrative et pédagogique
03 80 55 06 68
formation@apsalc.org

https://bit.ly/35IMbC6

Méthode participative de formation : les échanges s’appuieront sur l’expérience pratique des
stagiaires.

•

Evaluation qualitative avant, pendant et après la formation

Information et adaptation des parcours en fonction des besoins spécifiques auprès de notre
référente handicap :
Tania MATHY – tania.mathy@apsalc.org - 03 80 55 06 62 / 07 88 00 76 42

ATTENTION : l’envoi de votre pré-inscription, ne vaut pas une inscription définitive.
Votre inscription définitive en formation vous sera confirmée par mail ultérieurement par
l’APSALC.

En 2022 :
Nouvelle formation.
Note de satisfaction globale : à venir
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