VIE ASSOCIATIVE

LES OUTILS DE L’ADMINISTRATEUR

1 jour

Implantées, arrimées sur le territoire depuis des décennies, les organisations sanitaires, sociales et
médico-sociales du secteur Privé Non Lucratif occupent une place singulière aux côtés du
secteur public et du secteur privé commercial.

Publics
• Administrateurs

Dans une époque marquée par des évolutions réglementaires et sociétales sans précédents, le
modèle Privé Non Lucratif est interrogé sur sa capacité à affronter ces évolutions, à imposer une
place marquée par ses spécificités. Ce mode de gouvernance basé sur l’engagement bénévole
doit plus que jamais se fortifier et s’outiller pour occuper sa juste place dans ce contexte mouvant.
Cette formation vise à accompagner la réflexion des administrateurs et à les outiller pour assumer des décisions adaptées
et pertinentes.

Objectifs

Méthodes pédagogiques

 Repérer et analyser les éléments de contexte entraînant des modifications
dans la gouvernance des organisations

Pédagogie interactive alternant
• apports théoriques

• études de cas
• échanges et mutualisation

 Mieux connaître la gamme des outils à la disposition des administrateurs
 S’approprier les outils au service de son projet et de ses obligations

Intervenants
• Directrice de la Vie associative
FEHAP

• Juriste spécialisé dans le secteur
Privé Non Lucratif

Contenu
Les outils à la disposition des instances
Le projet associatif, ses domaines et son actualisation
Les statuts, leurs précisions et leurs évolutions
La régularité des instances (conseils d’administration / assemblées générales / commissions)
Les outils portant sur la responsabilité juridique
La personne morale et le mandat
Les différents niveaux de responsabilité
Les délégations de pouvoirs et de responsabilités
Les outils au service de la responsabilité de gestion
Les indicateurs économiques et les consultations
Les outils comptables et fiscaux et les obligations
Les outils au service de la formation et de l’animation des administrateurs
Les outils d’accueil et d’accompagnement des administrateurs
Les outils de formation et d’animation
Les outils au service de la transmission
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