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FORMATIONS 2020

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

DELEGATIONS DE POUVOIRS
& RESPONSABILITES DES DIRECTEURS D'ESMS
Contexte
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 médicosociaux. Sa mise en œuvre est au cœur des enjeux de gouvernance et de management
associatifs.
Objectifs / Compétences visées
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
Contenu

Date & Lieu
3 novembre 2020 - Montpellier
Durée
1 jour - 7 heures
Tarif
285 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent
Public
Administrateurs,
Directeurs,
décideurs,
gestionnaires.
Groupe minimum de 4 personnes et maximum
de 15 personnes
Pré-requis

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

Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et d'échanges
avec et entre les participants
Cas pratiques
Support remis aux participants
Modalités et méthodes d'évaluation
Une évaluation de la connaissance des
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en
amont de la formation.
En cours puis en fin de session, des temps de
questions/réponses permettent de préciser ces
attentes et à l'intervenant.e d'évaluer les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est
réalisée pour mesurer la satisfaction du stagiaire
et pointer d'éventuels axes d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée à
l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée au
prescripteur afin d'évaluer la progression des
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Intervenante
Catherine AUDIAS, consultante et formatrice en
droit
social,
ressources
humaines
et
gouvernance associative
Le contenu de la formation s'adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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