
AR 

 

 

 

www.loceane.eu - loceane@loceane.eu - 0 975 61 50 47 

Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

R.C.S. Paris 507 797 009 0028 NAF 7022Z 
Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

 

 

SAVOIR DIRIGER SON ASSOCIATION DANS LE CADRE DE L’ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE 
L’ASSOCIATION DE LA BRANCHE ALISFA, SON PROJET, SES ACTEURS 
Les structures de la branche Alisfa sont toutes des associations régies par des lois spécifiques, dont en 

particulier la loi 1901. Elles font partie intégrante de l’Economie Sociale et Solidaire.  La loi du 31 juillet 2014, 

leur est appliquée également Qu’apportent ces lois pour le fonctionnement et le développement de nos 

associations ? Quelles sont les règles à appliquer : statuts, règlement intérieur, assemblée générale…? 

 

Public 

Administrateurs et dirigeants. 

 

Durée 

1 jour (7 h) 

 

Objectifs 

Comprendre le fonctionnement des structures de la branche ALISFA dans le cadre de l’ESS. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants 

• Situer la place de  l’association dans l’Economie Sociale et Solidaire 

• Connaître la branche Alisfa et ses acteurs 

• Comprendre les spécificités du fonctionnement associatif d’un multi-accueil, d’un centre social 

et d’une association de développement local 

• Distinguer les rôles des différents membres de l’association : adhérents, bénévoles, bénévoles 

employeurs, salariés. 

 

Programme 

 

Une structure de l’Economie sociale et solidaire, comment ça marche ? 

• Les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

• Quels types de structures peut-on trouver dans l’ESS ? 

• La loi de 1901 et la loi de 1908 en Alsace Moselle : un cadre légal de libertés  

• La loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 et le privé non lucratif 

• La branche professionnelle Alisfa et ses acteurs : l’UDES, le Snaecso, les fédérations… 

 

Une association de la branche Alisfa, comment ça marche ? 

• Le projet associatif : le cap à partager 

• Zoom sur les statuts et le règlement intérieur 

• La gouvernance: le CA, le bureau, les adhérents, les instances, l’AG, les administrateurs…  

• Quels process de décision ?  

• Quelles décisions dans quelles instances ? 

• Le droit des bénévoles 
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Méthode pédagogique 

� Les situations rencontrées par chacun des stagiaires servent de fil rouge à l’apprentissage. 

� Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 

� Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire acquiert déjà 

plusieurs notions.  

� Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. 

� Les exercices et mises en situation sont privilégiés.  

� Les échanges entre les participants sont encouragés. 

� L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 

� Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec la 

documentation complémentaire.  

 

Evaluation 

� Test en ligne avant la formation. Les candidats y répondent à leur rythme. Le test permet 

également à l’intervenant de connaitre le niveau de compétences et d’ajuster son scénario en 

fonction des insuffisances constatées.  

 

Le plus de cette formation 

� 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 

Juriste et formateur expérimenté en gouvernance associative et en gestion du personnel pour la 

branche professionnelle.  

 


