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Action 7Action 7Action 7Action 7----22226666    

    
IIIIntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formation    

Responsabilités juridiques du cadre associatif : droits et obligations 

Objectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formation 
    

A l’issue de la formation, les participants A l’issue de la formation, les participants A l’issue de la formation, les participants A l’issue de la formation, les participants  
• Connaissent les obligations légales et réglementaires du cadre associatif 

• Maîtrisent les champs juridiques de la responsabilité civile, morale et pénale 

• Sont en mesure de recevoir et de donner des délégations en respectant les règles et les procédures  

Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation     
    

Première dePremière dePremière dePremière demimimimi----journéejournéejournéejournée    
Les différentes formes de responsabilités Les différentes formes de responsabilités Les différentes formes de responsabilités Les différentes formes de responsabilités auxquelles sont confrontés les encadrantsauxquelles sont confrontés les encadrantsauxquelles sont confrontés les encadrantsauxquelles sont confrontés les encadrants 

• La responsabilité civile : enjeux, règles, application aux cadres associatifs 
• La responsabilité pénale : enjeux, règles, application aux cadres associatifs 
• La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : actions du cadre 
• La responsabilité morale : dilemme éthique et juridique 
• Les contentieux actuels mettant en jeu la responsabilité de l’encadrement 
• Les procédures judiciaires : quoi, qui, quand, comment ? 

 
CritCritCritCritères, formeères, formeères, formeères, formes, procédures,s, procédures,s, procédures,s, procédures,    et conséquences des différentes délégationset conséquences des différentes délégationset conséquences des différentes délégationset conséquences des différentes délégations    

• La délégation de pouvoir    
• La délégation de signature 
• Le mandatement 
• La procuration 

    
Deuxième demiDeuxième demiDeuxième demiDeuxième demi----journéejournéejournéejournée    
La question des droits et libertés fondamentales, les risques judiciairesLa question des droits et libertés fondamentales, les risques judiciairesLa question des droits et libertés fondamentales, les risques judiciairesLa question des droits et libertés fondamentales, les risques judiciaires    

• La vie privée 
• La non-discrimination 
• Le harcèlement 
• La liberté d’expression 
• La question de la religion 
• Le droit de retrait 
• Les droits collectives de l’équipe de travail 

 
La question de la santé La question de la santé La question de la santé La question de la santé et et et et sécurité des sécurité des sécurité des sécurité des membres de l’équipemembres de l’équipemembres de l’équipemembres de l’équipe    

• Le contexte réglementaire en matière de santé et de sécurité 
• Les responsabilités spécifiques des encadrants 
• Le responsable santé-sécurité 
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Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques    
 
Nous favorisons l’application directe, sur le terrain du participant, des compétences acquises. Ce sont les 
situations rencontrées par chacun des stagiaires qui servent de fil rouge à l’apprentissage. Les solutions 
apportées sont donc immédiatement opérationnelles. Le test auquel les participants répondent avant le stage 
permet à l’intervenant de connaitre le niveau de compétences à l’entrée et d’ajuster son scénario en fonction 
des insuffisances constatées. La méthode employée, lors du stage, donne une large place aux exercices exercices exercices exercices 
pratiques et études de caspratiques et études de caspratiques et études de caspratiques et études de cas    agrémentés de quiz. 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. Cette documentation est régulièrement actualisée. 

    

Modalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formation    

 

Test d’évaluation des connaissances en ligne avant la formation* - ce même test permet de mesurer le niveau 

atteint à son issue - Evaluation permanente avec les quiz et les études de cas. 

    

Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)    

 

L’intervenant est joignable sonprenom@loceane.eu avant et après le stage pour tout complément 

d’information. La documentation en ligne est actualisée et les participants y ont accès sans limite de temps. 

    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarques particulièress particulièress particulièress particulières        

 

Il est important que le public soit en situation d’encadrement.    

 

 

 

 

 

 

 

 

SessionSessionSessionSession    VilleVilleVilleVille    DateDateDateDate    

Session 1 Paris 5 mai 

Session 2 Paris 28 juin 

Session 3 Paris 19 septembre 

Session 4 Paris 1er décembre 

 

  

* Exemple pour « Management des RH » : https://b.socrative.com/login/student/. Nom de la salle : ESSAILOCEANE, puis utilisez le nom 
d’étudiant qui vous convient et vous pouvez commencer le test (il y a 10 questions) – Un mail est envoyé à chaque inscrit pour décrire la 
manœuvre. De son côté l’intervenant a connaissance immédiatement des réponses. Le résultat commenté est donné individuellement à 
chaque participant. Le même test à l’issue du stage permet de mesurer la progression du participant. 

 

 


