Détail des forma ons CRIB
2ᵉ semestre 2018
Septembre 2018
L’associa on employeuse: l’embauche (module 1)
21 et 28 septembre

Contact : RIVAGES
Artagnan (9h30-12h30 )
L’associa on employeur : obliga ons et réglementa on

Prenez la responsabilité de la
ges on d’un poste de salarié
en toute légalité

•
•
•
•
•

Place du bénévole et du salarié dans l’associa on
L’embauche et les diﬀérents contrats de travail
Les démarches administra ves
La ﬁche de paye
Le calcul du coût de poste

Réunion d’informa on collec ve
(par cipa on libre, sans inscrip on)

25 septembre

Contact : Ligue de l’enseignement

Bagnères (18h – 20h)

Venez découvrir le CRIB (Centre
Présenta on du fait associa f, de l’oﬀre de service des CRIBs et
de Ressource et d’Informa on de ses partenaires, jeux des ques ons réponses sur tous ce qui
pour les Bénévoles) et
concerne les associa ons, leurs dirigeants et salariés.
parler de votre projet associa f !

Octobre 2018
Comptabilité associa ve
5,12 et 19 octobre

Comprendre les mécanismes
généraux inhérents à la
comptabilité associa ve
Savoir réaliser l’essen el des
opéra ons et des écritures.

Contact : RIVAGES
Artagnan (9h30-12h30)
• Place de la comptabilité dans le fonc onnement de l'associa on
• Ini a on au vocabulaire et techniques
• U lisa on d'un logiciel comptable simple, exercices praques
d'écritures comptables
• Mise en place d'un compte de résultats et d'un bilan avec
excel

Organiser un évènement culturel
9 et 30 octobre

Contact : Ligue de l’enseignement

Pourquoi me/re en place un
événement culturel ? Quelles
sont les règles à respecter ?
Ce module vise à informer et présenter
aux organisateurs les diﬀérentes
démarches et étapes nécessaires à la
mise en place et à la réussite de leur
projet.

•
•
•
•
•
•

Tarbes (17h-19h30)

Iden ﬁer les objec fs de l’événement
(qui cible-t-il ? Quand ? Comment ? Où ?)
Mesurer la faisabilité de l’événement
Connaître les responsabilités
Iden ﬁer les besoins humains et ﬁnanciers
Organiser la promo on de la manifesta on. Comment
communiquer ?
Quelles sont les aides possibles, subven ons…

La responsabilité des dirigeants associa fs
11 octobre

Perme/re aux dirigeants de
connaître leur responsabilité
dans la mise en place des
ac vités à des na on des
mineurs.

Contact : Ligue de l’enseignement
•
•
•
•
•
•

Bagnères (17h-19h00)

Responsabilité et fonc on de dirigeant,
Les diﬀérents types de responsabilités existants,
La no on de mineur,
L’encadrement des ac vités associa ves par les
bénévoles,
Les risques et l’assurance,
Cas pra ques rencontrés dans vos associa ons.

Forma on PSC 1
13 octobre

Se former aux gestes qui
sauvent.

Contact : CDOS

Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )

Protec on, alerte, la vic me s’étouﬀe, saignements abondants, la
vic me est inconsciente et respire, la vic me ne respire pas - Déﬁbrillateur, les malaises, la vic me se plaint après un traumasme (les brulures, les plaies graves, les trauma smes des os),
synthèse.

Novembre 2018
Des ou ls informa ques collabora fs
au service de votre projet associa f
6 et 13 novembre

Au sein de l’associa on
travaillez en collabora on, en
présen el ou à distance

Contact : RIVAGES

Artagnan (9h30-12h30)

• Ou l d’aide à la prise de décision
• Des cartes mentales pour dynamiser vos réunions et
réﬂéchir ensemble
• Prendre des notes à plusieurs
• Partager notes et documents pour mieux travailler à
distance

L’usage de la parole
7 et 8 novembre

Analyse de discours.
Construc on d’une prise de
parole. Ses objec fs, ses
moyens, son éthique.

Contact : Ligue de l’enseignement

Tarbes (17h30-20h30)

Soit dans notre vie professionnelle, soit dans nos responsabilités
associa ves, syndicales, nous sommes appelés à nous exprimer
ou à lire un texte devant un public.
Dans notre société, l’importance de la parole est évidente. Elle se
déploie sur trois registres essen els : l’informa on, l’expression,
la convic on.

L’Associa on Employeuse : la ges on du poste salarié (module 2)
9, 16 et 23 novembre

Prenez la responsabilité de la
ges on d’un poste de salarié en
toute légalité

Contact : RIVAGES
Artagnan (9h30-12h30 )
L’associa on employeur : obliga ons et réglementa on
•
•
•
•

L’embauche et les diﬀérents contrats de travail
Les démarches administra ves
La ﬁche de paye
Le calcul du coût de poste

Comptabilité associa ve de base
9 novembre

Contact : CDOS
•
•
•

Comprendre les mécanismes
généraux inhérents
à la comptabilité
La comptabilité en pra que

•

Tarbes / CDOS (20h-23h00 )

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…)
Aspects sociaux et ﬁscaux (obliga ons sociales, ﬁscales et
avantages…)
Aspect comptable (obliga ons comptables et ﬁnancières,
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…).
Problèmes pra ques de la tenue d'une comptabilité :
L'ou l informa que u lisé
(excel ou vrai logiciel comptable)
Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est u lisé ? Diﬀérences entre les 2
types de comptabilité …

Réunion d’informa on collec ve

La responsabilité des dirigeants associa fs
22 novembre

Contact : 3 CRIB

Connaître et appréhender les
risques encourus par les dirigeants associa fs pour mieux les
maîtriser et s’en protéger

Tarbes STAPS (18h – 20h)

• 1ère par e : approche théorique et déﬁni on des
no ons de responsabilités civile, pénale et ﬁnancière
avec explica ons des textes applicables et de la
jurisprudence en vigueur.
• 2ème par e : étude de cas pra que sous forme
d’ateliers :
• associa ons et assurances
• Le numérique dans mon associa on : droit à
l'image, RGPD. Quelle règlementa on ?
• Dirigeants d'associa ons, élus impliqués dans la
vie associa ve: quels risques pénaux
encourus ?
Cas pra ques.

S’exprimer et lire à haute voix
28 et 29 novembre

Construire ou lire un texte.
Maîtriser sa voix, la posture,
l’inten on, la respira on, le
partage

Contact : Ligue de l’enseignement

Tarbes (17h30-20h30)

Soit dans notre vie professionnelle, soit dans nos responsabilités
associa ves, syndicales, nous sommes appelés à nous exprimer
ou à lire un texte devant un public.
Dans notre société, l’importance de la parole est évidente. Elle se
déploie sur trois registres essen els : l’informa on, l’expression,
la convic on.

Décembre 2018
Organiser un évènement spor f
6 décembre et 31 janvier

Contact : Ligue de l’enseignement

Pourquoi me/re en place un
événement spor f ? Quelles sont
les règles à respecter ?

•
•
•
•
•

Ce module vise à informer et présenter
aux organisateurs les diﬀérentes
démarches et étapes nécessaires à la
mise en place et à la réussite de leur
projet.

•

Tarbes (17h-19h00)

Iden ﬁer les objec fs de l’événement
(qui cible-t-il ? Quand ? Comment ? Où ?)
Mesurer la faisabilité de l’événement
Connaître les responsabilités
Iden ﬁer les besoins humains et ﬁnanciers
Organiser la promo on de la manifesta on. Comment
communiquer ?
Quelles sont les aides possibles, subven ons…

Gouvernance partagée et créa ve
7 décembre (14h – 18h)
8 décembre (9h – 18h)
9 décembre (9h – 17h)

Changez vos modes de
gouvernance, adoptez la
« Gouvernance partagée »
Mobilisez l’intelligence collec ve
au proﬁt de vos projets
associa fs

Contact : RIVAGES
Artagnan
« Le meilleur gouvernement est celui qui nous enseigne à nous
gouverner nous-mêmes. » Goethe
Une forma on de deux jours pour:
•
•

Développer la par cipa on et l’implica on dans l’associa on
Accompagner le changement des modes de décisions et de
travail collec f au sein des associa ons en apprenant à
co-construire les projets.

