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FORMATIONS 2018

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

DELEGATIONS DE POUVOIRS
& RESPONSABILITES DES DIRECTEURS D'ESMS
Contexte
Date(s) & Lieux
Outil de transparence sur l’organisation et la répartition des pouvoirs, le
Document Unique de Délégation (DUD) précise les délégations existant entre
la personne morale et le professionnel de direction au sein des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Sa mise en œuvre est au cœur des
enjeux de gouvernance et de management associatifs.

25 juin 2018 - Montpellier
1er octobre 2018 - Toulouse

Durée
1 jour – 7 heures

Objectifs
Tarifs:
Acquérir les connaissances liées aux nouvelles dispositions relatives aux
conditions d’application du décret du 19 février 2007
Identifier les enjeux managériaux du DUD et de la délégation de pouvoirs
Maîtriser les étapes de la construction

Programme
Le décret du 19 février 2007 et ses enjeux

□

Rappeler le contexte de la loi du 2 janvier 2002 et champ d’application
du décret

□

Identifier les enjeux pour les associations et les professionnels chargés
de la direction

□

Clarifier les rôles et les fonctions des administrateurs et salariés chargés
de la direction

Construire le Document Unique de Délégation (DUD)

□

Les sources du document unique de délégation

□

Les objectifs du document unique de délégation

□

Les procédures d’élaboration du document et son contenu

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss !
Pour en savoir plus,

270 € - Adhérent
350 € - Non-adhérent

Public :
Administrateurs,
directeurs,
décideurs, gestionnaires.

Méthodes pédagogiques :
Apport théorique sur support
écrit
Cas pratiques
Echanges avec les participants

Intervenant :
Catherine
AUDIAS,
consultanteformatrice
en
droit
social,
ressources
humaines
et
gouvernance associative

En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le
contenu de la formation

CONSULTEZ L’OFFRE 2018
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

