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Page
Durée

(jour)
Taux de prise en charge 

des frais pédagogiques par le Compte Groupe

1 à 2

100% avec un plafond annuel par 

entreprise de DEUX journées INTRA - 

thème au choix

1
100% avec un plafond annuel par 

entreprise de UNE journée

L'entretien professionnel

Les marchés publics et l'insertion sociale et professionnelle

Les achats socialement responsables

L'accompagnement dans l'emploi : les bases du job-coaching

Construire un parcours d'insertion de qualité : recrutement, contractualisation, accompagnement  

Journées thématiques juridiques d'approfondissement

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

PARCOURS GES: Créer un Groupe Economique Solidaire

Module 1 - Choisir son modèle de structuration

Module 2 - Maîtriser les flux financiers d'un GES

Le développement commercial : un incontournable de votre SIAE

Mécénat, sponsoring, fonds de dotation

Evaluer le projet et les pratiques de votre entreprise : le cadre de référence COORACE

Module 3 - GES et droit du travail

Module 4 - Construire le budget prévisionnel d’un GES

Développer une démarche de progrès

Agir pour manager efficacement : comprendre et gérer les riques psychosociaux dans votre SIAE

Définir un plan d'action commercial efficace

Mener un audit interne

L'ingénierie de formation au service des parcours : construire un projet de formation

Journée INTRA ACCOMPAGNEMENT

Thème au choix parmi les formations INTER prioritaires et les stages composant les parcours intra 

qualité (hors "Préparer vos audits de certification")

Evaluer le projet et les pratiques de votre entreprise : le cadre de référence COORACE

Gérer votre système de management de la qualité

Le partenariat avec les Collectivités Territoriales : les enjeux d'un développement solidaire des territoires

Formations de la démarche ZEST

Développement économique

Développer une démarche de progrès

Intitulé

L'évolution du modèle de nos entreprises

Organiser les élections des Institutions Représentatives du Personnel

Principes fondamentaux et acteurs de l'Insertion par l'Activité Economique

ACCORD GROUPE COORACE-AGEFOS PME

Formations prioritaires 2016

Organisation des Ressources Humaines

Cadre juridique de l'Insertion par l'activité Economique : initiation

La fonction employeur de l'Association Intermédiaire: responsabilité et maîtrise des riques

Intitulé

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Elaborer et optimiser le plan de formation d'une SIAE

Accueil, recrutement, suivi et accompagnement des personnes en parcours d'insertion

Analyse des missions de travail et évaluation des compétences des salarié-e-s en parcours

Accompagnement socioprofessionnel à dimension collective

Les écrits professionnels au service de l'accompagnement socioprofessionnel

Travailler un projet d'insertion avec les partenaires du territoire 

Gérer les situations de conflit et de violence


