Actualisez vos connaissances, perfectionnez vos compétences et préparez l'avenir ...

NOS PROCHAINS STAGES INTER
Tous nos stages sont déclinables en intra dans votre établissement

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Sur Clermont-Fd :

15-16 novembre

Gouvernance associative en lien avec
le guide des bonnes pratiques de l’ESS

stage
01/2018

Ateliers administrateurs : 4 demi-journées
Sur Lyon :

11 et 25 septembre

1) enjeux et positionnement stratégique
des associations
2) le projet associatif et la gouvernance
3) la responsabilité des administrateurs et
le fonctionnement associatif
4) l’organisation financière

stage
04/2018

DROIT SOCIAL
Sur Lyon :

Sur Lyon :

4-5 octobre

La Convention collective de 1966

Stage
33/2018

4 décembre

Les contrats à temps plein et à temps
partiel

Stage
25/2018

Sécuriser et accompagner la rupture du
contrat de travail

Stage
26/2018

Sur Lyon :

13-14 décembre

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Sur Lyon :

15-16 novembre

Mieux connaître et accompagner les
adultes et personnes âgées souffrant de
troubles mentaux et du comportement

Stage
68/2018

PROJETS, EVALUATION, QUALITE
Sur Lyon :

13-14 septembre

Etre référent qualité en ESMS :
méthodes et outils

stage
14/2018

Actualisez vos connaissances, perfectionnez vos compétences et préparez l'avenir ...

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
Sur lyon (6 jours) :

27 septembre,
18 octobre,
13 et 22 novembre,
4 et 18 décembre

PARCOURS FORMATION :
Développement managérial des cadres
intermédiaires NOUVEAU STAGE

Stage
80/2018

8-9
novembre

Gérer les tensions et conflits au sein
d’une équipe de travail

Stage
42/2018

Manager par les compétences

Stage
46/2018

16-17 octobre, 13
novembre et
11 décembre

Devenir un manager-coach pour son
équipe

Stage
47/2018

Sur Clermont-Fd :

Agir sur la qualité de vie au travail dans
les ESMS

Stage
48/2018

Sur Lyon :

Sur Clermont-Fd :

20-21 septembre
Sur Clermont-Fd :

20-21 novembre

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
Sur Clermont-Fd :

25 septembre

Sur Lyon :

21, 22 et 23 novembre

Concevoir des tableaux de bord et indicateurs
adaptés à son activités dans le secteur social
et médico-social : les prémices du contrôle
de gestion

Stage
53/2018

Le Plan pluriannuel de financement :
comprendre ses mécanismes pour mieux le
construire

Stage
56/2018
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