
 

 

 

 

 

ADMINISTRATEURS 

Vous êtes administrateur d’une Association de 
Solidarité ? 

 

L’URIOPSS Bretagne vous propose un cycle de formations 
des administrateurs :  

 
 

 Spécificités et Enjeux des Associations accompagnant des Personnes 

Âgées 

 Les fondamentaux de la gouvernance et du fonctionnement associatif 

 Exercer la fonction employeur en tant qu'administrateur d'une 

Association sanitaire, sociale et médico-sociale 

 Coopération et contractualisation : quels enjeux pour les Associations et 

quel rôle pour les administrateurs ? 

 Les fondamentaux de la tarification et du financement des Associations 

du secteur médico-social et social 

 Rôle, fonction et responsabilités du Trésorier d'une Association sanitaire, 

sociale et médico-sociale 

 Les fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale 

 Exercer la fonction de Président d'une Association sanitaire, sociale et 

médico-sociale 

 

 



 

OBJECTIFS 
 

Votre qualité d’administrateur, engagé bénévolement au sein d’une Association du 

secteur sanitaire, médico-social ou social, vous amène à faire face à des 

responsabilités multiples dans un environnement en mouvement constant. 

 

Ce cycle est organisé pour vous soutenir, afin que vous puissiez exercer votre 

mandat dans des conditions optimales, en connaissance des contextes actuels et 

dans le respect de la complémentarité des rôles entre administrateurs et 

professionnels, clés nécessaires à la sérénité dans la gouvernance des institutions. 

 

Ce cycle peut-être suivi dans sa globalité. Il vous est également possible de vous 

inscrire à une ou plusieurs des formations.   

 

Frais d’inscriptions pour chaque journée de formation : 60 € par personne.  

 

Les formations se dérouleront dans les locaux de l’URIOPSS Bretagne à 

Rennes. Le lieu pourra être modifié en fonction du nombre d’inscrits. Le cas 

échéant, vous en serez avertis 15 jours avant la formation. 

 

THEMES 
 

8 formations pour les bénévoles dirigeants 

 Spécificités et Enjeux des Associations accompagnant des Personnes 

Âgées 

 Les fondamentaux de la gouvernance et du fonctionnement associatif 

 Exercer la fonction employeur en tant qu'administrateur d'une Association 

sanitaire, sociale et médico-sociale 

 Coopération et contractualisation : quels enjeux pour les Associations et 

quel rôle pour les administrateurs ? 

 Les fondamentaux de la tarification et du financement des Associations du 

secteur médico-social et social 

 Rôle, fonction et responsabilités du Trésorier d'une Association sanitaire, 

sociale et médico-sociale 

 Les fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale 

 Exercer la fonction de Président d'une Association sanitaire, sociale et 

médico-sociale 

 
 
 
 



 

 

Spécificités et Enjeux des Associations accompagnant des 
Personnes Âgées 

 
 

INTERVENANT 

Alain VILLEZ, Président de l’Association Les Petits Frères des Pauvres, ancien 

Conseiller technique du réseau UNIOPSS/URIOPSS, spécialiste des politiques du secteur 

Personnes Âgées. 

 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

- Identifier les principaux enjeux et défis pour les Associations du secteur 

Personnes Âgées. 

 

1 jour 

CONTENU 

1. Panorama et perspectives du 

secteur Personnes Âgées 

- Les représentations de la 
vieillesse au sein de notre 
Société 

- L’accompagnement à domicile 
et l’hébergement aujourd’hui et 
demain 

- Le rôle de la prévention et de la 
préservation du lien social pour 
le bien vieillir 

- Tendances et grandes lignes du 
projet de loi Grand Âge et 
Autonomie  
 

 

2. Les enjeux d’aujourd’hui pour les 

Associations 

- Réalités des Associations du secteur 
Personnes Âgées 

- Comment peuvent-elles peser sur les 
politiques à destination des 
Personnes Âgées ? 
 

 
3. Le rôle des administrateurs et des 

bénévoles en général 

- Illustration : les démarches menées 
par l’Association Les Petits Frères 
des Pauvres 

 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Administrateurs des Associations 

intervenant dans le champ des 

Personnes Âgées, tant en 

établissement qu’à domicile 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 10h00-12h30 13h30-16h00 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

19 Septembre 2019 



 

 

Les fondamentaux de la gouvernance et 
du fonctionnement associatif 

 

 
 

INTERVENANT 

Jacques HARDY, Avocat Associé Cabinet Barthélémy Avocats, Professeur agrégé des 

facultés de Droit, Ancien Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.  
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Connaître et maîtriser les règles juridiques relatives au fonctionnement d’une 
Association déclarée. 

- Opérer les meilleurs choix dans la rédaction des clauses statutaires. 
 

1 jour 

CONTENU 

1. Rappel des principes 

fondamentaux de la loi du 1er 

juillet 1901  
 

2. La liberté d’association  
 

3. La distinction entre une 

Association reconnue d’utilité 

publique et une Association 

déclarée  
 

4. Le principe de « spécialité »  
 

5. Le régime du mandat social :  

le contrat de mandat  

- Le statut du mandataire social  
- La responsabilité du mandataire  

 

 

6. Les statuts associatifs  

 

7. Les statuts, traduction de la 

Gouvernance  

 

8. La nécessaire distinction entre 

statuts et règlement intérieur  

 

9. Zoom et précautions à prendre dans 

la rédaction des statuts  

 

10. L’audit des statuts associatifs  

- La méthodologie  
- Les points de vigilance 

 

 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Tous les administrateurs d'Association 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

4 Octobre 2019 



 

 

Exercer la fonction employeur en tant qu'administrateur 
d'une Association sanitaire, sociale et médico-sociale 

 

 

INTERVENANT 

Mélanie SOUTEREAU-THIEBAUT, Avocate Associée Cabinet Barthélémy 

Avocats Rennes, spécialiste en droit du travail. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Acquérir des connaissances en droit du travail pour faciliter l’exercice de la 
fonction employeur. 

- Identifier les domaines sensibles pour la prise de décision en tant 
qu’administrateur. 

- Mesurer le risque social, de l’embauche à la rupture du contrat de travail. 
 

1 jour 

CONTENU 

1. La notion d’employeur au regard 

du droit du travail 

 

2. La structuration du secteur 

sanitaire, social et médico-social 

-  Branche professionnelle et 
convention collective 

-  La hiérarchie des normes 
-  La place de la négociation 

d’entreprise et les enjeux pour 
les Associations sanitaires, 
sociales et médico-sociales 

 

 

3. Identifier le risque social :  

- A l'embauche (formalités préalables, 
aptitude, incompatibilités...) 

- En cours de contrat (cumul 
d'activité, hygiène et sécurité, zone 
personnelle/professionnelle...) 

- A la rupture du contrat 
 

4. La place de la délégation de 

pouvoirs en matière sociale 

- L’importance des statuts pour définir 
les missions des différentes 
instances 

- Responsabilité civile, pénale et 
financière et délégation de pouvoirs  
 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Tous les administrateurs d'Association 

du secteur social et médico-social  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

19 Novembre 2019 

 
 
 



 

 

Coopération et contractualisation : quels enjeux pour les 
Associations et quel rôle pour les administrateurs ? 

 
 

INTERVENANT 

Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale, Formateur, Consultant. 

Chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2, Paris 9 et Paris 13. Auteur des 

études ESSMS : création et fonctionnement, règles budgétaires et tarifaires, droits des 

usagers, contentieux et EHPA(D) du Dictionnaire permanent de l’action sociale – Editions 

législatives. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Cerner les raisons qui amènent les Associations à se réinterroger sur d’éventuels 
coopérations ou rapprochements. 

- Identifier les pré-requis et les objets possibles de coopération ainsi que les outils à la 
disposition des acteurs. 

- Comprendre ce qu’est un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ce que cela induit 
et le rôle des administrateurs d’Associations dans ce cadre. 

 
 

1 jour 

CONTENU 

1. Les raisons internes et externes 

aux Associations qui les amènent à 

se réinterroger sur des démarches 

de coopération voire de 

rapprochement  
 

2. Les pré-requis à toute démarche 

de coopération et le rôle des 

administrateurs 
 

3. Exemples de coopération et d’outils 

à la disposition des acteurs 

4. Les raisons de l’introduction des 

CPOM dans le secteur social et 

médico-social et les différents CPOM 

possibles 
 

5. Contenu et fonctionnement en 

CPOM et étapes clés à franchir : Place 

et rôle des administrateurs  
 

6. Exemple de contenu de CPOM et 

points de vigilance  
 

 
 

 

 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Tous les administrateurs d'Association 

du secteur social et médico-social 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

26 Novembre 2019 

 



 

 

Les fondamentaux de la tarification et du financement  
des Associations du secteur social et médico-social 

 

 

INTERVENANT 

Maïwenn L’HOSTIS, Consultante, Formatrice en gestion financière et tarification du 

secteur sanitaire et social. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Comprendre les mécanismes de tarification propres au secteur social et médico-
social. 

- Mesurer les enjeux des réformes en cours (CPOM, EPRD…). 
- Identifier les données importantes pour la prise de décision en tant 

qu’administrateur. 
 

1 jour 

CONTENU 

1. Rappel sur la régulation du 

secteur   
 

2. Le financement et les financeurs 

du secteur    
 

3. Qu'est-ce que la tarification ? La 

gestion ? La comptabilité ?   
 

4. Une réglementation en pleine 

évolution au niveau budgétaire 

et tarifaire 

 

5. Des CPOM obligatoires 

 

6. Le tarif 

7. Le cadre budgétaire : le BP / 

l’EPRD 

 

8. Le compte administratif / l’ERRD  

 

9. Eléments spécifiques d’analyse 

financière   

 

10. Modalités financières du CPOM 

 

11. Réformes de la tarification 

 

12. La procédure d’investissement 

 

13. Autres actualités 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Tous les administrateurs d'Association 

du secteur social et médico-social  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

24 Janvier 2020 

 
 
 



 

 

Rôle, fonction et responsabilités du Trésorier d'une 
Association sanitaire, sociale et médico-sociale 

 

 
 

INTERVENANT 

Maryvonne KERVRANN, Associée - Expert-comptable - Commissaire aux comptes, 

KPMG. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Clarifier le rôle et les fonctions du Trésorier d’Association, ainsi que ses 
responsabilités. 

- Savoir identifier les points incontournables à contrôler. 
 

1 jour 

CONTENU 

1. Le rôle du Trésorier au sein de la 

gouvernance d’une Association : 

- La définition de la fonction de 
Trésorier (loi, statuts, règlement 
intérieur)  

- Les prérogatives, droits et 
devoirs du Trésorier envers les 
autres membres de la 
gouvernance 
 

2. La responsabilité du Trésorier : 

- Vis-à-vis des autres membres  
- Vis-à-vis des Directeurs ou 

Responsables d’établissement 
- Vis-à-vis des tiers 
 

 

3. Les outils du Trésorier pour 

assumer son rôle : 

- Organisation / Répartition des 
fonctions 

- Surveillance : tableau de bord des 
indicateurs de pilotage 
 

4. Cas pratique, bilan et compte de 

résultat : les points incontournables 

à contrôler 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Trésoriers d’Association ou 

administrateurs en charge de missions 

financières 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

12 Mars 2020 



 

 

Les fondamentaux de l’action sociale et médico-sociale 
 

 

INTERVENANT 

Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale, Formateur, Consultant. 

Chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2, Paris 9 et Paris 13. Auteur des 

études ESSMS : création et fonctionnement, règles budgétaires et tarifaires, droits des 

usagers, contentieux et EHPA(D) du Dictionnaire permanent de l’action sociale – Editions 

législatives. 
 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

- Mieux connaître la réglementation générale et les règles de création, de 

fonctionnement et de renouvellement des autorisations des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. 

 

1 jour 

CONTENU 

1. Les lois fondatrices et récentes 

 

2. Les acteurs institutionnels du 

secteur social et médico-social 

 

3. Les outils de pilotage du secteur 

social et médico-social  

 

 

4. L’autorisation de création, de 

transformation ou d’extension et 

son renouvellement 

 

5. L’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Tous les administrateurs d'Association 

du secteur social et médico-social  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATE 

14 Mai 2020 

 



 

 

Exercer la fonction de Président d'une Association 
sanitaire, sociale et médico-sociale 

 
 

INTERVENANT 

Odile PIERRARD, Formatrice spécialisée en management. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Clarifier le rôle et les fonctions de Président d’Association. 
- Permettre aux Présidents de mieux se positionner dans leur fonction. 

 

3 jours 

CONTENU 

1. Le rôle du Président 

a. Repositionner le sens de sa 
mission : 

- par rapport à l’extérieur : 
usagers et partenaires 

- par rapport à l’interne : 
positionnement hiérarchique 

b. Identifier ses activités 
 

2. Le président et sa fonction 

d’animation de la vie associative 

- Présider le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée 
Générale : les règles à 
respecter 

- Les points clés à connaître pour 
améliorer l’organisation et 
l’animation des réunions 
associatives 

- L’animation d’un conseil 
d’administration : informer, 
animer, impliquer et coordonner 
 

3. Le tandem Président/Directeur 

- Clarifier le rôle du Président vis-
à-vis du Directeur. Quelle est la 
place et le rôle de chacun ?  

- L’importance d’une bonne 
coopération entre Président et 
Directeur 

- Construire les délégations : identifier 
les délégations, les communiquer, 
les contrôler 
 

4. La gestion des conflits dans 

l’Association 

- L’importance d’identifier les causes 
du conflit 

- Comment repérer les résistances et 
les manifestations de désaccord ? 

- Les techniques de régulation : 
médiation, arbitrage, négociation 

 

5. Piloter et accompagner le 

changement 

- Comment anticiper les changements 
nécessaires à l’Association ?  

- Les outils pour mesurer l’impact de 
ce changement sur l’organisation 

- Identifier les acteurs et leur rôle 
dans le changement à venir 

- Comment se faire accompagner 
dans le changement à venir ? 
 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Être Président d’Association 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 9h30-12h30 13h30-16h30 
Lieu : Siège social de l’Uriopss Bretagne 

DATES 

11 ; 12 et 25 Juin 2020 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ce cycle peut être suivi dans sa globalité. Il vous est également possible de vous 

inscrire à une ou plusieurs des formations.   
 

Formations Dates Coût 

Spécificités et Enjeux des Associations accompagnant 

des Personnes Âgées  
19 Septembre 

2019 
60 € 

Les fondamentaux de la gouvernance et du 

fonctionnement associatif 
4 Octobre 2019  60 € 

Exercer la fonction employeur en tant 

qu'administrateur d'une Association sanitaire, sociale 

et médico-sociale 

19 Novembre 
2019 

60 € 

Coopération et contractualisation : quels enjeux pour 

les associations et quel rôle pour les administrateurs ? 
26 Novembre 

2019 
60 € 

Les fondamentaux de la tarification et du financement 

des Associations du secteur médico-social et social 
24 Janvier 

2020 
60 € 

Rôle, fonction et responsabilités du Trésorier d'une 

Association sanitaire, sociale et médico-sociale 
12 Mars 2020 60 € 

Les fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale 14 Mai 2020 60 € 

Exercer la fonction de Président d'une Association 

sanitaire, sociale et médico-sociale 

11-12-25 
 Juin 2020 

180 € 

 

 

Inscription : 60 € par participant et par jour de formation (repas compris) 

Règlement par : Chèque bancaire - CCP - Virement à l’ordre de l’URIOPSS Bretagne 
 

Bulletin d’inscription ci-joint 
 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT A RETOURNER A : 

 
URIOPSS Bretagne 

203 G, Avenue Patton - BP 20219  
35702 RENNES CEDEX 7 

Tél. : 02 99 87 51 52  
uriopss@uriopss-bretagne.fr 

 
 

 
 
 

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr


 

 
 

203 G, avenue du Général Patton 

BP 20219 - 35702 Rennes Cedex 7 

Tél. 02 99 87 51 52 

E-mail : uriopss@uriopss-bretagne.fr 
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