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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
POUVOIRS ET RESPONSABILITES

Contexte 

Cette formation s’adresse aux associations qui souhaitent mettre en place une action de 

formation et d’échanges autour des savoirs de base sur les pouvoirs, responsabilités et 

gouvernance de l’association. A destination des administrateurs intéressés par les questions 

de l’exercice des responsabilités et des pouvoirs mais également9aux salariés chargés de la 

direction, une journée de travail pour faire le point sur l’organisation interne, dynamiser le 

projet associatif et favoriser la réflexion des administrateurs dans un contexte encourageant 

les actions de mutualisation et de restructuration. 

Objectifs / Compétences visées 

Permettre aux dirigeants bénévoles d’administrer l’association par une visibilité et 

un partage des logiques de responsabilités et des pouvoirs 

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

direction 

Optimiser les outils de la gouvernance 

Favoriser l’analyse autour des enjeux des restructurations 

Contenu 

Rappel des savoirs concernant le cadre législatif de la loi 1901 et les règles 

statutaires 

Le mandat civil des administrateurs et les responsabilités afférentes 

Définir les rôles et fonctions des acteurs pour un fonctionnement interne 

clarifié 

Identifier les instances et les outils statutaires et non statutaires de 

l’association 

Echanger sur les pratiques de gouvernance existantes et les perspectives 

d’évolution 

21RES01 PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée  

1 jour - 7 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1150€ (frais annexes non inclus) 

Public 

Administrateurs, Directeurs, décideurs, 
gestionnaires. 
Groupe minimum de 4 personnes et maximum 
de 15 personnes 

Pré-requis 

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 de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, 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. 

Intervenant.e 

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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