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ASSURER SON ROLE D’EMPLOYEUR BENEVOLE : COMMENT S’Y 

PRENDRE ? 
 

 

Public 

Dirigeants d’une association de la branche professionnelle 

 

Durée 

1 jour (soit 7 heures). 

 

Objectifs 

Développer ses capacités de gouvernance. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

• Appréhender la gestion du personnel dans la branche Alisfa dans toutes ses dimensions et 

prendre la mesure de ce qu’elle implique  

• Identifier les spécificités de la CCN 

• Adopter la posture adéquate dans les relations avec l’équipe salariée 

 

Prérequis 

Etre administrateur d’une association. 

 

Programme 

 

Comprendre le cadre du Contrat de Travail et la CCN 

• Qu’est-ce qu’un contrat de travail : que disent la loi et les juges ?  

• La place de la CCN, son articulation avec la loi  

• Les accords avec le personnel :  en faut-il et comment s’y prendre ? 

• La vie d’un contrat de l’embauche à la rupture : les incontournables 

 

Identifier les éléments clés de la CCN 

• La Fiche de poste, les emplois repères, la classification 

• La rémunération, la pesée, le RMB, la RIS, la révision quinquennale  

• L’évaluation du travail : l’entretien annuel, comment évaluer ? 

• Les obligations à former : l’entretien professionnel, comment faire ? 

• Les entretiens avec le.a directeur.trice : comment s’y prendre ? 

 

Les demandes, les réclamations, les incidents 

• Ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas 

• Comment se comporter dans telle ou telle situation ? 

 

 

Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative.  

• L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

• Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations 

auxquelles les participants sont confrontés.  

• L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

• Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

• Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  
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• Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

• Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

• Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 

attestation de formation est remise. 

 

Le plus 
Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. Avant le stage, les participants sont invités à relater à 

l’intervenant les questions dont ils attendent une réponse et les situations qui leur posent des 

difficultés dans l’exercice de leur fonction employeur afin que celui-ci adapte son intervention de façon 

à ce qu’à l’issue du stage ces questions aient eu leur réponse et les situations leurs solutions. 

 

Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté en gouvernance. 

 

 


