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FORMATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?
LE DROIT COMME LEVIER DE MOBILISATION CITOYENNE
L’association B.A.BALEX, créée en août 2002, agit pour la promotion de la citoyenneté par la diffusion du
Droit : qu’il s’agisse de comprendre l’environnement règlementaire ou d’œuvrer à le faire évoluer,
l’appropriation du Droit est vectrice de citoyenneté.
B.A BALEX agit auprès des acteurs associatifs, des porteurs de projets ou structures de l’Economie Sociale et
Solidaire, pour accompagner les dirigeants, salariés et bénévoles et soutenir la vitalité de ces secteurs.
TRANSMETTRE
Notre cœur de métier est la transmission des connaissances, méthodes et outils permettant aux collectifs de
monter en compétence sur les sujets juridiques intéressant leur projet.
ETRE EN LIEN
Membre actif des réseaux ESS de la région PACA et des relais d’appui à la vie associative, B.A.BALEX a une
bonne connaissance de l’environnement institutionnel du secteur. Elle est également en lien avec des
professionnels du droit vers lesquels elle réoriente lorsque la situation l’exige.
OUTILLER
Familière des projets participatifs et des montages destinés à encadrer ces formes de gouvernance, elle est à
même d’apporter des outils adaptés aux besoins des associations et des structures de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Sur le terrain, le projet de B.A.BALEX se déploie en plusieurs actions qui s’articulent autour de notre mission
pédagogique fondamentale et répondent à des logiques métiers complémentaires.
FORMER
B.A.BALEX propose des ateliers de formation ouverts à tous sur des thématiques juridiques en lien avec le
droit des associations et l’environnement juridique des structures de l’ESS, ainsi que des parcours
transdisciplinaires.
ACCOMPAGNER, INFORMER ET ORIENTER
L’association s’adresse aux collectifs, quel que soit leur stade d’avancement [émergence - création –
consolidation -fusion …].
CAPITALISER ET DIFFUSER
La transmission des savoirs et pratiques passe par la capitalisation et la formalisation d’outils. Notre
expérience et celle de notre public sont une richesse qu’il convient d’exploiter et de diffuser largement, grâce
notamment à l’outil internet.
DEVELOPPER
Pour traiter de projets innovants qui contribuent à promouvoir toutes les formes de citoyenneté mais qui ne
relèvent pas des autres pôles, nous disposons d’un pôle prospectif, articulé autour de la recherche et de
l’expérimentation.
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FORMATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Service Vie Associative de Martigues
Pays d'Aix Associations
Cité des Associations de Marseille
La Plateforme
PILES Marseille (Pôle d’initiatives locales d’Economie Solidaire)
Inter Made (Couveuse d'activités ESS)
Les Têtes de l'Art (Médiation artistique, Accompagnement et Mutualisation de compétences
et de matériels projets artistiques et culturels)
L’AMI (Association pour les Musiques Innovantes)
ARSENIC

ILS ONT SUIVI NOS FORMATIONS : CE QU’ILS EN DISENT

« Le dossier est très bien fait et la formation fait un tour bien large de la question. Le dossier
permettra de revenir sur les nombreuses connaissances acquises.» (Une porteuse de projet)
« Le contenu est très complet et illustré d’exemples concrets pour chaque point de la formation. »
(Une directrice salariée)
« L’apport de connaissances est important, les cas pratiques permettent de mettre tout de suite en
application les notions apprises. » (Une accompagnatrice de projets ESS)
« Je vous remercie vraiment pour cette formation, vous m’avez fait aimer le droit ! »
(Un artiste en collectif associatif)
« Cette formation est bien plus intéressante et pratique que celles que j’ai pu suivre à l’Université. »
(Un étudiant en Droit des Affaires et Droit des structures de l’ESS)

B.A.BALEX

CATALOGUE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES – 2017

3

PARCOURS RESSOURCES FINANCIERES DES ASSOCIATIONS

MODULE 1
DROIT FISCAL
FISCALITE DES ASSOCIATIONS, MECENAT,
FINANCEMENT PARTICIPATIF,
PROCEDURES AUPRES DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Les associations bénéficient d'une fiscalité distincte de celle du secteur lucratif par la spécificité de leur
mode de gestion et de leurs activités : quels sont les critères pris en compte pour les rendre imposables ?
Quelles sont les exonérations, les exceptions et les possibilités d’aménagements en cas de développement
d'activités lucratives ?
Le mécénat et le financement participatif sont des sources possibles de financement : quelles en sont leurs
conditions ?
Quelles sont les obligations déclaratives des structures et les procédures possibles auprès de
l’administration fiscale ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser le régime fiscal des associations et pouvoir envisager les réorganisations possibles :
sectorisation, filialisation, fusion
Identifier les différentes ressources des associations et leur régime d’imposition
Positionner sa structure au regard des conditions d’éligibilité au mécénat et de la possibilité de
délivrer des reçus fiscaux aux donateurs
Respecter le cadre juridique de l’appel public à la générosité, du financement participatif et savoir
qualifier les fonds reçus
Remplir les obligations déclaratives et effectuer les procédures de rescrit général et mécénat
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La formation alterne entre théorie et pratique, sous forme d'exercices, en collectif ou en
groupe, privilégiant les échanges et la participation de chacun des bénéficiaires.
Un support, comportant le contenu, les exercices, les références aux textes juridiques et les
sources d'informations, est remis dès le début de la formation favorisant l'appropriation des
notions et la mise en application des connaissances et de la méthodologie d’analyse juridique
au sein de la structure.
L’évaluation des acquis se fait tout au long et en fin de formation.

MODALITE PRATIQUES
DUREE
DATES

B.A.BALEX

ET

2 jours (14h)
A déterminer
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PARCOURS RESSOURCES FINANCIERES DES ASSOCIATIONS

PROGRAMME
1 – Eléments déterminant le régime fiscal d’une association
Les 3 étapes de l’analyse fiscale
L’entretien de relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif

2 – Exonérations et franchises d’imposition
Franchise des activités lucratives accessoires
Exonérations et franchises relatives à chaque impôt : TVA, CET et IS

3 – Aménagements possibles : sectorisation et filialisation des activités lucratives

4 – Assiette de l’impôt des différentes ressources de l’association
Cotisations – Dons – Apports – Subventions - Revenus patrimoniaux Parrainage

5 – Le régime de faveur du mécénat
Conditions : Intérêt général, domaines d’activités, territorialité
Autres cadres : lieux de diffusion, médias
Nature des versements

6 – Cadre juridique de l’appel public à la générosité, des quêtes sur la voie publique, dans
des lieux privés ouverts au public, aux domiciles

7 – Le financement participatif

8 – Relations avec l'administration fiscale
Obligations déclaratives
Consultations et procédures de rescrits
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PARCOURS RESSOURCES FINANCIERES DES ASSOCIATIONS

MODULE 2
GESTION
MODELISATION ECONOMIQUE ET GESTION FINANCIERE
Benoît BABINET / Consultant

Connaître les notions fondamentales et outils de base de la gestion, savoir modéliser séparément chaque
activité de manière analytique et valoriser les contributions volontaires sont les étapes indispensables
pour diagnostiquer la situation économique de l’association et connaître le régime fiscal applicable.
Cette formation décrypte les enjeux de la gestion financière et permet, par la fourniture d’un outil de
simulation complet, de visualiser précisément l’économie de l’association et de favoriser la prise de
décision relative aux divers aménagements possibles de ses activités.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Utiliser les données, notions et outils de base de la gestion : prix de revient, charges fixes/variables,
marges, seuils de rentabilité …
Identifier séparément et modéliser les différentes activités de son association pour mettre en œuvre
une comptabilité analytique
Diagnostiquer la situation économique de sa propre structure et procéder à son analyse fiscale
Envisager précisément les aménagements et développements possibles des activités

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Outre les apports théoriques, cette formation comprend des méthodes de pédagogie
active : exposés, échanges, débats, étude de cas pratiques, simulations, auxquelles
s’ajoute la fourniture de l’outil de simulation de gestion complet.
L’évaluation des acquis se fait tout au long et en fin de formation.

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET
DATES

CONDITIONS
PREALABLES

EFFECTIF

B.A.BALEX

2 jours (14h)
A déterminer
Prérequis fortement conseillé en fiscalité des associations (Module 1 du Parcours)
Connaissances de base des tableurs Windows Excel ou Open Office Calc
Apporter un ordinateur portable doté d’un tableur Windows Excel ou Open Office Calc
10 participants ou 4 structures au maximum, éventuellement plus si les activités sont
similaires
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PARCOURS RESSOURCES FINANCIERES DES ASSOCIATIONS
PROGRAMME
Principales notions clés en matière de gestion
Compte de résultat / Bilan
Prix de cession / Prix de revient et Marges
Charges variables / fixes
Seuil de rentabilité
Découpage analytique par activités
Contributions volontaires
Subventions et financements participatifs
Méthodologie d’analyse et Diagnostic de Gestion
‘Modélisation’ des activités de l’association :
Cartographie de l’offre et des activités,
Prix de vente, subventions, prix de revient des différents produits /
services,
Contribution de chaque activité au résultat
Frais de fonctionnement
Contributions volontaires
Autres sources de financements
Analyse et diagnostic : aide à la mise en place d’une comptabilité analytique
pertinente
Composantes et qualification de chaque activité selon les critères
d’analyse fiscale : concurrence, produit, public, prix, publicité,
contributions volontaires
Poids et proportions de chaque activité, valorisation des contributions
volontaires,
Application des franchises fiscales
Participation de chaque activité au résultat global
Composantes du modèle et viabilité économique
Adéquation au projet associatif
‘Modélisation du développement
Tests des hypothèses de développement
Simulations selon différents leviers d’amélioration et étude des impacts :
hausse des prix de cession, baisse des coûts d’achats, progression des
ventes par produit ou service, réorientation de la mobilisation des
contributions volontaires vers certaines activités, recherche de
subvention pour certaines actions
Aménagements et réorganisations possibles des activités selon les
données fiscales observées et développements envisagés

B.A.BALEX
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MODULE COMPLEMENTAIRE
DROIT DES AFFAIRES
DIFFICULTES DES ASSOCIATIONS :
PREVENTION ET PROCEDURES COLLECTIVES
Laure BILLOT / B.A.BALEX

Les associations, organisatrices d'activités, d'événements publics, employeuses, peuvent se trouver en
difficultés : un versement tardif de fonds ou une baisse de financement, un problème de gestion interne,
un redressement fiscal ou social dû à une mauvaise interprétation de la réglementation. Afin de maintenir
l’activité, les emplois et de ne pas engager la responsabilité des dirigeants, des procédures ont été mises
en place en vue de prévenir les difficultés des entreprises ou de les traiter.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les procédures préventives des difficultés : alerte, mandataire ad hoc et conciliation
Maitriser les procédures de traitement judiciaire : sauvegarde, redressement et liquidation
Connaître l'étendue des pouvoirs de la structure débitrice, les conséquences, la responsabilité et les
sanctions encourues en cas d'ouverture d'une procédure collective
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La formation alterne des périodes théoriques et des cas pratiques individuels et collectifs,
de mise en situation et de création d’outils spécifiques. Elle se veut être un moment de
partage de connaissances, d’expériences et surtout d’appropriation des notions.
L’évaluation des acquis se fait tout au long et en fin de formation.

MODALITE PRATIQUES

DATES

2 jours (14h)
A déterminer

CONDITIONS

Aucune

DUREE ET

PREALABLES

EFFECTIF

B.A.BALEX

12 participants au maximum
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PROGRAMME
1 - Eléments contextuels et liminaires
2 – Les dispositifs de traitement des difficultés des entreprises
A – Prévention des difficultés financières :
Anticipation, détection et alertes
B – Procédures amiables
Le mandat ad hoc
La conciliation
C – Les procédures collectives
La sauvegarde
Le redressement judiciaire
La liquidation
3 – Effets sur la situation des créanciers et des garants
4 – Responsabilités et sanctions des dirigeants
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES DE L’ESS

MODULE INTRODUCTIF
INTRODUCTIF
AUTODIAGNOSTIC
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Philippe OSWALD / PLACE
formalisation
ation des règles de gouvernance
Introduction aux procédés d’organisation, cadres juridiques et formalis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Appréhender globalement les enjeux et outils d’organisation du collectif et de la gouvernance à partir
d’un travail d’auto diagnostic
Identifier les outils juridiques principaux et leurs articulations
Maitriser les dimensions formelles et informelles des interactions entre dirigeants bénévoles, salariés
et bénévoles opérationnels
Modéliser la gouvernance de sa structure et les différentes interactions
Identifier les réorganisations et aménagements possibles

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET
DATES

CONDITIONS
PREALABLES

1 jour (7h)
A déterminer
Evaluation des objectifs et besoins spécifiques par questionnaire ou entretien
téléphonique

PROGRAMME
Laure BILLOT
B.A.BALEX

Les outils juridiques fondamentaux de la gestion des ressources humaines
humaines
Les actes
Les statuts et le règlement intérieur
Le contrat de travail
La fiche de poste
L’organigramme
Les champs règlementaires
Santé et sécurité
Formation et parcours professionnels

Philippe OSWALD
PLACE

Introduction aux dynamiques relationnelles
Approches fonctionnalistes et approches systémiques
Modèles de gouvernance :
Outils de représentation et de travail : la carte mentale
Modélisation de la gouvernance et des interactions
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

MODULE 1
IMPACTS DE LA GOUVERNANCE
GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ESS SUR
SUR LES RH
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Philippe OSWALD / PLACE
Comprendre et intégrer les spécificités juridiques et relationnelles des structures
structures de l’ESS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Maitriser les différents cadres juridiques des relations RH dans l’ESS
Appréhender les spécificités et leur potentiel
Maitriser les différents actes et outils juridiques de formalisation de la gouvernance et des interactions
entre dirigeants bénévoles, salariés et bénévoles opérationnels
Détecter des situations relationnelles potentiellement bloquantes
Appréhender et expérimenter des outils permettant d’intervenir sur ces situations
Croiser son expérience avec celle des autres participants

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET
DATES

CONDITIONS
PREALABLES

2 jours (14h)
A déterminer
De préférence, avoir suivi le module introductif Autodiagnostic

PROGRAMME
Laure BILLOT
B.A.BALEX

Partie 1 - Cadre juridique de la gouvernance participative
Les statuts types et notions clés : loi 1901, loi 1947 (SCOP/SCIC), loi ESS, les
différentes parties prenantes, fonctionnement démocratique, utilité sociale,
inspiration des principes du dialogue social
Points de tensions : intéressement limité, gouvernance partagée et risque fiscal,
principe hiérarchique, horizontalité décisionnelle et risque social
Les outils de formalisation de la gouvernance participative : statuts, règlement
intérieur, délégation de pouvoirs et de signature

Philippe OSWALD
PLACE

Partie 2 - Dynamiques relationnelles :
L’approche systémique comme grille de décodage des relations et situations
relationnelles difficiles
Aperçu des principes clefs de l’approche systémique
Les boucles relationnelles
Les tentatives de solution
La grille de décodage systémique
Exemples et études de cas
La médiation comme outil de fertilisation des désaccords
Contexte et condition de la médiation
Le processus de médiation : cadre, outil, posture
Typologie des situations conflictuelles : retour d’expérience et décryptage
Etude de cas, jeux de rôle et expérimentation pratique

B.A.BALEX
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

MODULE 2
DU CADRE REGLEMENTAIRE
REGLEMENTAIRE DE LA RELATION DE TRAVAIL SALARIE
A LA
LA DEFINITION DE LA POLITIQUE
POLITIQUE RH
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Sandra JAMET / ALB
humaines
aines
Appréhender les fondamentaux de la gestion des ressources hum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Appréhender le cadre du droit du travail
Maitriser les obligations et responsabilités principales de l’employeur
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles
Organigramme et fiches de poste : maîtriser la méthodologie pour l’élaboration d’un organigramme
et de fiches de poste pour chaque emploi
Savoir les utiliser et les actualiser en fonction des évolutions législatives, techniques et
organisationnelles
Appréhender les principaux enjeux de la mise en place d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC)
Savoir identifier les étapes à respecter et mettre en œuvre la démarche

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET
DATES

CONDITIONS
PREALABLES

3 jours (21h)
A déterminer
De préférence, avoir suivi les modules précédents du Parcours RH ESS

PROGRAMME
Laure BILLOT
B.A.BALEX

Partie 1 - Introduction au droit du travail
Introduction
Introduction
Le principe de rémunération de personnes et le bénévolat, points de vigilance
La distinction contrat de travail et prestation de service
I - Les différents contrats de travail et leurs cadres
Distinction CDI-CDD
Spécificités de certains secteurs : culturels, spectacle vivant, animation
Risque de requalification et conséquences
Les conventions collectives et accords d’entreprises
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

PROGRAMME
SUITE
Laure BILLOT
B.A.BALEX

Cadres et mentions des différents types de contrats de travail : CDI, CDD,
CDDU, CAE, emplois d’avenir, emplois de mineurs
II - Obligations sociales et affiliations, principes des cotisations – Principes et tableaux
repères
Différents ‘guichets’ de simplification : CEA, GUSO
III – Introduction aux autres obligations de l’employeur
Registre unique
Affichages
Autres registres et obligations pendant le contrat
Obligations de formations et d’entretiens professionnels

Sandra JAMET
ALB

Partie 2- Politique de ressources humaines
Sous
Sousus-partie 1 : La fiche de poste
Structurer la mise en œuvre d’une politique de ressources
ressources humaines
Réalisation de l’organigramme de la structure
Identification des missions actuelles de la structure
Finalités et enjeux de la fiche de poste :
• un outil de communication
• un outil de clarification
• un cadre de référence commun
• un outil de recrutement
• un outil de gestion des compétences
• la base de l’entretien d’évaluation
Rappel de notions de base : poste, métier, compétence, mission, activité,
tâche…
Caractère individuel de la fiche de poste et caractère plus général de la
fiche métier
• Mettre en œuvre des actions pour réduire les écarts
• Mettre en place une démarche de suivi de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Eléments constitutifs de la fiche de poste
• Présentation générale de la situation de travail et de ses
conditions d’exercice
• Missions et activités afférentes au poste

B.A.BALEX
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

PROGRAMME
SUITE
Sandra JAMET
ALB

principales compétences et ressources requises pour l’exercice
des missions et activités
Comment élaborer une fiche de poste
Entraînement à la réalisation de fiches de poste
La gestion et la mise à jour des fiches de poste
•

Sous
Sous-partie 2 : Introduction à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC)
Cartographier les compétences pour anticiper les nouvelles missions de la structure
Identification des projets et les nouvelles missions de la structure
La notion de GPEC : les enjeux
L’articulation de la GPEC avec le projet d’établissement
Les étapes à respecter pour mener à bien une GPEC
Cartographier les compétences
Mettre en œuvre la GPEC :
• Analyse des problématiques de l'établissement (recrutements,
départs, qualifications...)
• Définir des objectifs de GPEC
• Communiquer sur la mise en œuvre de la démarche
• Anticiper les évolutions en agissant sur :
Le plan de formation
La politique de recrutement
La politique de mobilité
Politique de transmission des savoirs
• Identifier et analyser les écarts entre besoins et ressources
• Mettre en œuvre des actions pour réduire les écarts
• Mettre en place une démarche de suivi de la GPEC
Plan d’action des axes d’amélioration sur la politique générale de ressources
humaines (recrutement, formation, relations sociales…) de la structure

B.A.BALEX

CATALOGUE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES – 2017

14

PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

MODULE 3
PREVENTION DES RISQUES
RISQUES PROFESSIONNELS
DOCUMENT UNIQUE
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Sandra JAMET / ALB
Maitriser les outils principaux de la politique de prévention des risques professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Maitriser les obligations de l’employeur relatives à la sécurité et à la santé au travail
Etablir les étapes de la démarche d’évaluation des risques professionnels pour élaborer le Document
unique
S’approprier les notions de prévention de la pénibilité et la mise en pratique de ce dispositif
Etre capable d’envisager concrètement l’élaboration du document unique d’évaluation des risques au
sein de sa structure

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET

3 jours (21h)

DATES

A déterminer

CONDITIONS
PREALABLES

De préférence, avoir suivi les modules précédents du Parcours RH ESS

PROGRAMME
Laure BILLOT
B.A.BALEX

Partie 1 : Obligations de l’employeur relatives à la Santé et à la Sécurité au travail
1 - Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail
La prévention des risques professionnels et de la pénibilité
Les règles d’hygiène et de sécurité au travail
Le référent en santé et sécurité et la formation du personnel
Les responsabilités
2 - Les obligations administratives
3 - Prévention des risques professionnels
Enjeux et coûts
L’accident de travail / L’accident de trajet / La maladie professionnelle
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

PROGRAMME
SUITE
Sandra JAMET
ALB

Partie 2 : Formation à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques
Risques
professionnels et initiation à la prévention de la pénibilité au travail :
1 – Les relations avec les acteurs internes et externes de la SST
Les acteurs internes de la SST et externes : Médecin du travail, CARSAT,
inspecteur du travail
Sensibiliser et prévenir : quand et comment associer les différents
partenaires ?
2 – Les connaissances de base en prévention des risques professionnels
Les notions de base en prévention des risques professionnels
La modélisation de l’accident du travail et de la maladie professionnelle
3 – Importance et enjeux du document
document unique
L’obligation de créer un document unique
Les principes et méthodologie de l’évaluation des risques
4 – Les étapes de la réalisation du document unique
Préparation de la démarche
Identifier les risques, les évaluer et les classer
Présentation d’outils
Proposer des actions de prévention
Réaliser un plan d’actions et mettre en œuvre les actions de prévention
Réévaluer les risques chaque année : suite aux actions réalisées, en cas
d’accident du travail, maladie professionnelle, en cas d’aménagement des
postes de travail
5 – Prévention de la pénibilité au travail
Définition de la pénibilité au travail
Le compte personnel de prévention de la pénibilité au travail
Les étapes : diagnostic, facteurs de pénibilité, plans d’actions
Fiche de pénibilité et les seuils
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PARCOURS RESSOURCES HUMAINES ESS
FONDAMENTAUX JURIDIQUES
JURIDIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES DE L’ESS

MODULE 4
ATELIER DE CO CONSTRUCTION
CONSTRUCTION D’UN PLAN D’ACTIONS RH
Sandra JAMET / ALB
Appréhender la rédaction concrète du Plan d’actions Ressources humaines en intégrant les enjeux d’organisation
et de développement
développement des activités et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION
Dresser un plan d’actions RH

OUTILS PEDAGOGIQUES
Travail en collectif et en individuel

MODALITE PRATIQUES
PRATIQUES
DUREE ET

1/2 jour (3.5h)

DATES

A déterminer

CONDITIONS

Indispensable : Module 2 du Parcours RH ESS
Fortement conseillé : Modules introductif, 1 et 3 du Parcours RH ESS

PREALABLES
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MODULES HORS PARCOURS
PARCOURS PREDEFINIS
PREDEFINIS

MUTUALISATION ET COOPERATION ENTRE STRUCTURES DE L’ESS :
MODALITES ET IMPACTS JURIDIQUES
Alima EL BAJNOUNI
Avec le tarissement des ressources financières les associations sont de plus en plus encouragées à se
regrouper, à coopérer, à mutualiser dans une logique de rationalisation budgétaire.
Pour autant les formes de coopération et/ou de mutualisation sont diverses avec des impacts juridiques,
sociaux et fiscaux, différents en fonction des choix effectués.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser le cadre et les processus des différentes formes de mutualisation et de coopération
Inventorier leurs impacts juridiques, sociales et fiscales
Déterminer les formes de mutualisation et de coopération adaptées
Établir les étapes, sécuriser et formaliser la relation partenariale
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET DATES

2 jours (14h) :

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME
I - La mutualisation de moyens humains
1.1 La mutualisation "souple" de moyens humains
- l’échange de compétences
- le mécénat de compétences
- la mise à disposition de personnel
1.2 La mutualisation « institutionnalisée » : le Groupement d’employeurs

II - La mutualisation de moyens logistiques
2.1 La mutualisation souple de moyens logistiques
- la mise à disposition de bien
- la location
2.2 La mutualisation « institutionnalisée » : l’association ad hoc, le GIE, la SCI
- L’association ad hoc
- Le GIE
- La SCI
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MODULES HORS PARCOURS
PARCOURS PREDEFINIS
PREDEFINIS

DROIT CIVIL ET DROIT PENAL

RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE
DES ASSOCIATIONS ET DE LEURS DIRIGEANTS
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Le statut d’organisme à but non lucratif n’exonère pas de toute responsabilité : activités et gestion
peuvent occasionner des dommages. Les dirigeants peuvent être inquiétés, au civil comme au pénal.
Quels sont les risques, les sanctions et les mesures à prendre ? Que couvrent les assurances et leurs
contrats ? Cette formation permet de comprendre et de maîtriser les différents types de responsabilités
et d’acquérir les méthodes de prévention des risques liés aux activités et au fonctionnement interne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les fondamentaux du droit de la responsabilité civile et pénale des personnes morales, de
leurs responsables
Suivre une méthodologie générale d'évaluation et de prévention des risques
Maitriser les différents types d’assurances et les étapes de la relation contractuelle
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET DATES

1 jour (7h)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME
I - Responsabilité civile et pénale des associations
A - Responsabilité civile de l’association : délictuelle/contractuelle
1 - Responsabilité envers ses membres – responsabilité contractuelle.
Le contrat d’association, causes d’exonération
2 – Responsabilité envers les tiers : contractuelle et délictuelle
Responsabilité du fait des personnes, du fait des choses
Obligations de sécurité : de moyens ou de résultat
3 – Montant de la réparation et clauses limitatives de responsabilité
B - Responsabilité pénale de l’association
Les infractions imputables à l’association / Panorama non exhaustif
C - Mise en jeu concomitante de la responsabilité civile et pénale
II – Responsabilité civile et pénale des dirigeants associatifs
A- La responsabilité civile des dirigeants : envers l’association et envers les tiers
B- La responsabilité financière et fiscale des dirigeants
C- La responsabilité pénale : activités réglementées, droit pénal du travail
III – Les assurances
Méthode d’évaluation et de couverture des risques
Le contrat d’assurance
Les assurances obligatoires et non obligatoires mais conseillées
La responsabilité pénale
L’assurance des biens de l’association et la protection des personnes
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MODULES HORS PARCOURS
PARCOURS PREDEFINIS
PREDEFINIS

LIBERTES PUBLIQUES
DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS, DU DROIT A L’IMAGE
ET DES DONNEES PERSONNELLES
Laure BILLOT / B.A.BALEX
Quels sont les risques de publier des photos sur le site de l'association ou d’utiliser la reproduction d’un
tableau pour une affiche ? Quand demander des autorisations et comment les rédiger ? Doit-on déclarer
les fichiers de l’association à la CNIL ? Cette formation aborde l’ensemble des obligations relatives à la
protection des droits d’auteurs et au respect de la vie privée à l’heure de l’informatique et d’internet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les règles de protection de l’image des personnes
Appréhender les règles de protection des droits d’auteurs
Prévoir les autorisations nécessaires
Maitriser les limites de l’utilisation des données personnelles et les règles de déclaration et
d’autorisation auprès de la CNIL
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires disponibles

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET DATES

1 jour (7h)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME
I - Le respect du droit à l'image
Origines de la protection
Mise en œuvre de la protection
Exceptions
Sanctions du non-respect du droit à l'image
Droit à l'image des Biens
II - Droits d'auteurs et protection des œuvres
Etendue de la protection des droits d'auteur
Les exceptions
III - Protection des données personnelles
Objet de la protection
Mise en œuvre de la protection et droits de la personne dont les données
personnelles ont été recueillies
Dispenses de déclaration
Sanctions
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MODULES HORS PARCOURS
PARCOURS PREDEFINIS
PREDEFINIS

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DROIT DES CONTRATS
DROITS D’AUTEURS, DROITS VOISINS
INTRODUCTION AUX CONTRATS DU SPECTACLE VIVANT
Laure BILLOT / B.A.BALEX
La création d’une œuvre de l’esprit entraine la protection immédiate des droits de son auteur : quelles en
sont les composantes ? Comment céder ou acquérir ces droits ? Une même œuvre peut avoir plusieurs
auteurs : œuvre collective, de collaboration ou composite, quelles sont les différences et comment
envisager la gestion de leurs droits ? L’exploitation d’une œuvre peut également entraîner la naissance de
droits, dit droits voisins, pour d’autres titulaires que les seuls auteurs: interprètes, producteurs… Quelles
sont les règles et la durée de protection de ces différents droits sur une création ?
Comment envisager les différents contrats entourant la création d’un spectacle et sa production ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les fondamentaux de la protection des droits d'auteur et des droits voisins
Appréhender la cession des droits, leur exploitation et les mécanismes de rémunération tout au
long de la filière de création
Savoir quel contrat établir entre contributeurs coauteurs en cas de créations plurielles
Appréhender les différents contrats du spectacle vivant
Identifier et savoir utiliser les sources d'informations juridiques et réglementaires

MODALITE PRATIQUES
DUREE ET DATES

1 jour (7h)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME
I – Droit d’auteur :
Composantes : droits moraux, droits patrimoniaux
Protection et exceptions
Les œuvres plurielles : l'œuvre de collaboration, l’œuvre collective et l’œuvre
composite
L'effet du dépôt des œuvres
La mise en œuvre des droits d’auteurs
Introduction aux contrats de cession et d’exploitation
La gestion collective des droits
La défense des droits
II – Les droits voisins : les droits des artistes interprètes et des producteurs
III – Introduction aux contrats du spectacle et relatifs à sa production
Contrat de cession, de coproduction et de coréalisation
Contrat de préachat
Commande
Marché public
Convention de partenariat
Délégation de production
Accueil en résidence
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FORMATIONS

MODALITES PRATIQUES
MODALITES PEDAGOGIQUES
PEDAGOGIQUES
Les formations
formations alternent entre théorie et pratique,
pratique sous forme d'exercices, en collectif ou en groupe,
privilégiant les échanges et la participation de chacun. Divers outils et techniques d’animation sont utilisés :
paperboard, video projecteur, tableaux repères, carte mentale, activités heuristiques et participatives.
Un support complet,
complet comportant le contenu, les exercices, les références aux textes juridiques et les sources
d'informations, est remis dès le début de la formation favorisant l'appropriation des notions et la mise en
application des connaissances et de la méthodologie d’analyse juridique et pratique au sein de la structure.
L’évaluation des acquis se fait tout au long et en fin de formation.

TARIFS
Tarif jour : 280€
280€
Certaines journées peuvent être dissociables à
l’intérieur même des modules
Sur demande
Formation
Formation intra et/ou sur mesure
Demandezemandez-nous un devis !

Parcours de 6 jours au choix : 1600€
1600€
Parcours Ressources Financières des Associations
(6 jours) : 1600€
1600€
Parcours Ressources
Ressources Humaines ESS (9 jours)
jours): 1600 € par
structure (binôme dirigeant bénévole/salarié conseillé)
Un tarif solidaire peut être proposé.

MODALITES
ODALITES PRATIQUES
INTERVENANTS

Laure BILLOT / B.A.BALEX
Sylvie RO
ROQUAIN / Consultante
Consultante
Benoît BABINET / Consultant
Philippe OSWALD / PLACE
Sandra JAMET / ALB
Alima EL BAJNOUN
BAJNOUNI / Consultante

PUBLIC

Porteurs de projet
Responsables des associations et structures de l’ESS, salariés et bénévoles
Professionnels de l’accompagnement et du conseil auprès des associations
Agents des collectivités

EFFECTIF

4 personnes ou structures participantes au
au minimum, 12 stagiaires maximum

RENSEIGNEMENTS

B.A.balex : 09 51 78 26 82 / contact@b
contact@babalex.org

INSCRIPTIONS

Formulaires en ligne

FORMATIONS SUR MESURE
Les formations que nous proposons ne correspondent pas à vos besoins ? Contactez-nous pour que nous
puissions définir un contenu en adéquation avec vos priorités.
A titre d’exemple, nous avons mené des formations intra-structures sur les thématiques suivantes : cadre
juridique des cafés associatifs, cadre juridique des AMAP, restructurations.
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