
Public
Directeur.trices et directeur.trices adjointes des centres 
sociaux. Salarié.es en position de postuler sur la fonction 
de direction

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Mettre en place une gestion de la formation 
professionnelle basée sur les entretiens périodiques
	� Accompagner les administrateur.trices dans la révision 
des statuts en cas de délégation et de subdélégation de 
pouvoirs
	� Structurer une organisation de travail en lien avec le 
projet social au niveau collectif et individuel
	� Actualiser les supports d’organisation, de règlement et 
de fonctionnement collectif
	� Comprendre les objectifs et les enjeux de la QVCT 
(Qualité de vie et des conditions au travail)
	� Comprendre les objectifs et les enjeux du dialogue social
	� Structurer le DUERP et mettre en place le PAPRIPACT 
(Programme annuel de prévention de risque professionnel 
et d’amélioration des conditions des travail)

Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques oraux, d’exemples 
concrets et d’exercices pratiques. Un support au format 
numérique pour les formations à distance est fourni 
ainsi qu’un dossier numérique contenant les fichiers 
d’exercices et supports (exemples)

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences. Évaluation à froid envoyée au 
participant et à la structure 90 jours après la formation 

Formateur
Hicham HANTAR, formateur et directeur des ressources 
humaines de l’association l’Envol, avec qui nous proposons 
la formation en partenariat

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1 
	� L’entretien professionnel
	� L’entretien d’évaluation 
	� Le plan de développement des compétences

Jour 2
	� Structurer la gouvernance 
	� Déléguer les pouvoirs  

Jour 3 
	� L’organigramme 
	� La fiche métier 
	� La fiche de poste

Jour 4
	� Le règlement intérieur 
	� L’affichage obligatoire et l’information aux salarié.es 
	� La gestion des données et le RGPD

Jour 5 
	� La QVCT
	� La QVCT et le dialogue social    

Jour 6 
	� Les risques professionnels et le DUERP 
	� La prévention-santé au travail et le PAPRIPACT

Formation gérée par la FCS84  
Contact : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr   
04 90 87 40 08

Piloter les dimensions ressources humaines au 
service du projet social
Les directeur.trices de centres sociaux, expert.es du projet et de l’animation sociale, assurent la fonction 
de direction et de pilotage RH avec un niveau d’exigence (côté salarié comme côté législateur) toujours 
plus grand. La particularité des structures associatives commence par leur structuration décisionnelle 
(statuts, instances, espaces de décision) et se décline dans des organisations hybrides qui garantissent le 
respect du cadre réglementaire et légal, et de la qualité de vie au travail.

Durée : 
6 jours / 42 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
29 septembre 2022, 24 novembre 2022, 16 février 
2023, 30 mars 2023, 4 mai 2023 et 15 juin 2023 à 
Avignon
Une seconde session pourra être organisée à partir 
de septembre 2023
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : financement collectif (si au 
moins 8 participant.es) Réservé aux adhérent.es
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Je m’inscris

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

