
 

 

 

 

 

Horaires : De 09h30 à 17h00 
 
Lieu et calendrier : 4 sessions au choix 
 

LIEUX DATES 

VALENCE 
Hôtel : Hôtel de Lyon - 23 avenue Pierre 
Semard – 26000 Valence 

 

Samedi 16 juin 2012 

BORDEAUX 
Hôtel : IBIS Bordeaux Centre Meriadeck – 35 
Cours du Marechal Juin – 33000 Bordeaux 
  

Samedi 22 septembre 2012 

LE MANS 
Hôtel : IBIS Le Mans Centre – Quai Ledru 
Rollin – 72000 Le Mans 
 

Samedi 20 octobre 2012 

NANCY 
Hôtel : IBIS Nancy Ste Catherine - 42 avenue 
du 20ème Corps – 54000 Nancy  

 

Samedi 24 novembre 2012 

 

Méthode pédagogique : alternance de théorie et de mise en pratique. Etudes de 
cas concrètes et mise à disposition d’outils méthodologiques. Travail en groupe. 
Groupe limité à 20 stagiaires  

 

Frais d’inscription, logistiques et coût pédagogique : 

Frais d’inscription : 15€ / personne. Chèque à envoyer à la FFBaD avec le 
coupon d’inscription. 

Prise en charge par la FFBaD, des frais logistiques (déplacements et déjeuners 
du midi) et des frais pédagogiques. 

 

Contact et plus d’informations : 

Secteur Développement FFBaD :  

jonathan.ragonez@ffba.org, Assistant de Développement- 01 49 21 08 99 

catherine.arribe@ffba.org, Chargée du Développement- 01 49 21 08 93 

Vous êtes dirigeant bénévole : 
• De club 
• De comité départemental 
• De ligue 

 
Vous êtes employeur ou avez un projet de création d’emploi, cette formation 
peut vous intéresser… 

 
Thématique : 
Accompagnement à la fonction employeur et à la gestion des ressources 
humaines 
 
Objectifs :  
• Identifier les missions et rôles des dirigeants bénévoles/salariés et 

connaître les principes de la relation dirigeants bénévoles et salariés 
• Apporter les connaissances et compétences indispensables à la fonction 

employeur et à la gestion des salariés  
 

Le programme de formation : 
• Les règles générales et spécificités du management associatif : 

o L’emploi au service du projet associatif, les droits et devoirs de 
l’employeur et du salarié et la place de chacun, les textes de 
référence et la CCNS 

• Les outils de pilotage de RH: 
o La fiche de poste, le contrat de travail, l’organisation du travail, 

l’entretien annuel et la formation  
 
Intervenants :  
• Soisick Retailleau, formatrice CROS  
• Adrien Dodu, gestionnaire RH, formateur CROS 
 
 

REGROUPEMENTS TERRITORIAUX 2012 – INFORMATIONS ET MODALITES PRATIQUES 

 

 


