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Ateliers ADMINISTRATEURS 
 

 

Contexte 

Les acteurs bénévoles engagés dans une association du secteur sanitaire, social et 

médico-social sont confrontés à un environnement de plus en plus complexe. L’Uriopss 

leur propose 4 ateliers leur permettant de comprendre l’environnement, les mécanismes 

et les grands enjeux de l’association gestionnaire d’établissements et services 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 Cerner l’environnement de l’association sanitaire et sociale 

 S’approprier le cadre juridique et les principes d’organisation de l’association 

 Mieux appréhender la place des administrateurs dans le pilotage stratégique 

 Comprendre l’organisation financière des associations 

 Connaître les éléments constitutifs du projet associatif 

 

 

Programme 
 

 

 

 

ATELIERS 1 et 2 : le 11 septembre 

  

MATIN - Atelier 1 : Enjeux et positionnement stratégique des 

associations (Laure CHAREYRE) 

 

 Place et avenir des associations sanitaires et sociales au sein de 

l’environnement (entre l’État et le marché) et au sein de l’Économie 

Sociale et Solidaire. Un guide d'évolution des bonnes pratiques pour 

l'ESS: repères pour l'avenir.  

 Les évolutions européennes et incidences sur les stratégies locales 

 Les associations face aux besoins croissants et aux limites des 

politiques publiques et des financements.  

 L’association : articulation entre posture de veille, innovation et 

développement sur le territoire. 

 

 APRES-MIDI - Atelier 2 : Projet associatif et gouvernance  

(Julie ARNAUD) 

 

 Le projet : concept et définitions 

 Les projets en action sociale et médico-sociale 

 Le projet socio-politique 

 Valeurs, finalités et principes 

 L’organisation de la gouvernance associative 

 La notion de « projet institutionnel » 

 L’analyse stratégique appliquée à l’Association 

 Vers une prise en compte de la responsabilité sociétale 

 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 04/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
4 ateliers d'une demi-journée : 

de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 

 

 Lyon : 11 septembre 2018  

Ateliers 1 et 2 

 Lyon : 25 septembre 2018 

Ateliers 3 et 4 

> s'inscrire 

En précisant le numéro des ateliers 

______________________________________________  

Durée :  
2 jours – 14 heures  
______________________________________________  

Tarifs :  
réservé à nos adhérents cotisants : 
60 € / atelier (demi-journée) 
______________________________________________  

Public :  

Administrateurs. 
______________________________________________  

Pré-requis : 

Etre administrateur bénévole d’une 

association 

______________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques et d’échanges 

avec les participants, remise d’un support 

pédagogique 

______________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
______________________________________________  

Votre contact :  
 

 

  Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3  

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p11301499692662296&version=1
mailto:formation@uriopss-ara.fr
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ATELIERS 3 et 4 : le 25 septembre 

 

   MATIN - Atelier 3 : L’organisation financière 

(intervenant URIOPSS) 

 Le rôle des instances dirigeantes de l’association en matière de 

gestion, finances, budget : administrateur, président, trésorier, 

directeur…  

 Les ressources propres de l’association (cotisations, dons, donations 

et legs, mécénat, produits des manifestations de bienfaisance) et les 

subventions  

 Des obligations et une organisation comptables spécifiques liées aux 

financements publics : organisation de la comptabilité, gestion libre et 

gestion contrôlée, production de documents administratifs (budget et 

compte administratif), recours au commissariat aux comptes 

 

 

  APRES-MIDI - Atelier 4 : La responsabilité des administrateurs et le 

fonctionnement associatif (intervenant URIOPSS) 

 

 Le régime juridique des associations sanitaires et sociales  

 La liberté associative 

 L'organisation du pouvoir au sein d'une association 

 Le fonctionnement des différentes instances associatives 

 La responsabilité des dirigeants bénévoles 

 La responsabilité es qualité 

 L’articulation avec les professionnels de direction 

 La délégation de pouvoirs 

 

 

Intervenants 

Laure CHAREYRE, directrice de l’Uriopss  

Julie ARNAUD, directrice adjointe de l’Uriopss  

Intervenants URIOPSS 
 

 

 

Points forts 

4 ateliers sur un format court d'une demi-journée chacun 

Ces ateliers peuvent intéresser les nouveaux administrateurs dans le secteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d

