
 

 

L’IFTS a obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle 

des organismes de formation (OPQF) en juin 2017 

 
   

Une équipe à votre écoute, 

Des formations adaptées à vos besoins 
Cette formation peut être adaptée pour se dérouler 
au sein des établissements et services 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

 

PUBLIC ET PRE REQUIS 
 

ADMINISTRER UNE ASSOCIATION SOCIALE/MEDICO-SOCIALE 

Permettre aux administrateurs bénévoles des associations gestionnaires d’action sociale de s’approprier les 

principaux outils techniques et politiques nécessaires à l’exercice de leurs missions : 
 

> Les valeurs d’un mouvement articulées aux exigences des politiques publiques 

> Les règles du jeu d’une gouvernance cohérente et respectueuse des personnes 

> Articuler les réponses associatives aux besoins des personnes et à la rigueur gestionnaire 

> Utilité et formalisme de l’écriture d’un projet associatif 

COMPETENCES VISEES 
 

DATE, LIEU, TARIF 

Institut de Formation en Travail Social 

 

PUBLIC 

Administrateurs bénévoles au sein d’une 

association gestionnaire sociale ou 

médicosociale. 

 

PRE REQUIS 

Etre administrateur d’une association 

gestionnaire d’action sociale 

3 avenue Victor Hugo 

38432 Echirolles Cedex 

Tél. › 04 76 09 02 08 

Email › iftsinfo@ifts-asso.com 

DUREE › 2 journées (7h) 

 

DATE › Formation disponible à la demande de 

votre établissement/service. 

LIEU › Peut être réalisé dans vos locaux ou à 

l’IFTS 

TARIF › 

240€/pers. (prise en charge employeur) 

210€/pers. (financement personnel) 

 

 

 

@ ifts-asso.com 

@ facebook.com/ifts.echirolles 

@ twitter.com/ifts38 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

> Analyses collective des attentes et des besoins des stagiaires et adaptation du cadre des deux journées 

> Interventions d’une heure trente, apports théoriques et réglementaires et débats 

> Mises en situation 

 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Bernard ALLIGIER est Psychologue clinicien puis Cafdésien, Directeur Général d’association (en retraite) 

Formateur CAFDES (IFTS Grenoble) membre de jury à l’EHESP. Fondateur de la micro entreprise 

Formathèque dont l’objectif est de venir en aide et en soutien des associations et organismes sur les thèmes 

de la bientraitance dans les établissements et services, de l’analyse  et la recherche de réponses aux 

problématiques de gouvernance dans les associations, de l’analyse de la pratique des cadres de direction  

accompagnés individuellement ou en équipe. 



 

 

L’IFTS a obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle 

des organismes de formation (OPQF) en juin 2017 

 

DEROULE DE LA FORMATION 

 JOURNEE 1  

 

> Matin : Association gestionnaire : cadre législatif et réglementaire (intervention) 

> Après-midi : À partir du témoignage des participants, élaboration par le groupe des règles à respecter 

dans la mise en place et la mise en œuvre de la gouvernance associative 

 

JOURNEE 2 

 

> Matin : Articuler les réponses associatives aux besoins des personnes et à la rigueur gestionnaire, 

(intervention) 

> Après-midi : Formalisme de l’écriture du projet associatif : élaboration par le groupe d’une trame 

collective des éléments du projet 

MODALITES D’EVALUATION ET VALIDATION 

 

MODALITES D’EVALUATION 

Les indicateurs d’évaluation sont les suivants :   

> Adaptation des apports aux besoins des stagiaires 

> Qualité des supports 

> Acquisition de savoir nouveau 

> Développement de nouvelles compétences 

> Capacités à mettre en œuvre ces nouvelles compétences 

 

L’évaluation est essentielle pour mesure à la fois : 

> La pertinence des propos par rapport aux attentes des stagiaires 

> La compréhension des stagiaires et leurs capacités à s’approprier les contenus 

> La qualité des contenus proposés et leurs congruences avec la thématique abordée 

> Les acquis des stagiaires 

> La capacité des stagiaires à développer de nouvelles compétences 

> La capacité des stagiaires à influer sur le fonctionnement de l’organisation 

 

VALIDATION 

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

 
Inscriptions en ligne, sur le site de l’IFTS 

 

Vos contacts formation continue : 

Martine BERTIN, coordination administrative / Aurélie DELOR, coordination pédagogique 

Pour toute question, n’hésitez pas à compléter notre formulaire 

 

Formathèque intervient également sur les questions liées à l’élaboration et à l’écriture des projets associatifs 

et des projets d’établissements ou de services. Bernard Alligier participe à un groupe de travail à l’ANDESI 

au sein duquel sont approfondis les éléments nécessaires à l’analyse des pratiques des cadres de direction.  

 

L’IFTS se réserve le droit de modifier les intervenants en cas d’indisponibilité 

https://ifts-asso.com/inscription-journee-s-de-formation
https://ifts-asso.com/demande-d-information-formation-continue

