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Les structures employeuses du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire sont de plus 

en plus confrontées à une complexification de leur fonctionnement, notamment dans 

le domaine de la gestion sociale des personnels. Ceci se traduit par une charge de 

travail pour les dirigeants bénévoles qui n’ont pas obligatoirement les connaissances 

pour mener à bien ces nouvelles tâches et/ou par l’accroissement des responsabilités, 

pas toujours perçue à la hauteur des enjeux qu’elles induisent. 

La formation est proposée aux dirigeants bénévoles des petites structures associatives 

(ou primo employeurs, maxi 10 équivalents temps plein). Elle a pour but la mise en 

œuvre d’un parcours de formation et de favoriser l’acquisition de compétences à 

l’exercice de la fonction d’employeur.  

 

Ancré dans une logique de territoire et de connexion entre les dispositifs, il 

 permettra de soutenir et développer l’emploi dans les associations employeurs. 

 

· Informer et former les dirigeants associatifs  

· Entrer dans la culture employeur 

· Sensibiliser sur les responsabilités par des mises en situation 

· Connaître les acteurs pouvant apporter un appui 

· Connaitre les responsabilités en tant qu’employeurs 

· Savoir comment et où se faire accompagner. 

 

Les dirigeants bénévoles des petites associations employeuses, primo employeuses ou 

futures employeuses. Les structures de moins de 10 salariés. Tous les modules sont à 

destination des bénévoles (modules 2 et 3 ouverts aux salariés). 

 

Durée : 4 demies-journées de 3 heures répartis sur 2 samedis 

Coût : Formation gratuite. 

 

L’inscription est validée sous réserve d’être présent lors des 2 jours. 

Lieu Modules Dates Horaires 

L’Isle   

Jourdain  

 

Modules 1 et 2  9 avril 2016 9h - 12h  

 

13h30 - 16h30  
Modules 3 et 4 21 mai 2016 

 

La connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

L’emploi au service du projet 

Les droits et obligations des employeurs et salariés. 

Les différents statuts co-existants au sein de l’association 

Les formes d’emplois possibles 

Les types de contrats de travail 

L’organisation : le temps de travail, les congés, la carrière... 

 

Embauche, congés, convention collective… 

Des études de cas 

Des débats collectifs 

Des repères pour répondre aux situations 

L’environnement de la fonction employeur 

 

Le parcours du salarié au sein de l’association 

Les procédures 

Les outils disponibles 

Les formes de rupture 

Inscription préalable par téléphone : 05 62 60 64 26 

ou par mail : liguenseignement32@gmail.com 


