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12 ,13 fév + 13,14 mars
Le développement commercial : 

un incontournablede votre SIAE
Besançon

18-févr

Le Comité Social et Economique (CSE) en structure 

d'insertion 

par l'activité économique mise en place 

Toulouse

28 fév + 14, 15 mars Réglementation des associations intermédiaires Normandie

11-mars
La dématérialisation des procédures de passation des 

contrats publics 
Normandie

11,12 mars La paie et les cotisations sociales Nantes

7,8 29 mars Réglementation des associations intermédiaires Nantes

14,15,mars Base de cedre V3 La rochelle

20,21,22 mars
Mener un entretien : communiquer, accompagner, 

motiver
Bagneux

03,04 Avril Elaborer et optimiser le plan de formation d’une SIAE Caen

11, 12 avril
Accompagnement socioprofessionnel à dimension 

collective
Bagneux 

1, 2 et 3 avril 2019 +

 4ème jour à fixer en juin

Mener votre audit interne Bagneux

24/25 avril Gestion du temps et des priorités Caen

13, 14, 15 16 mai 
 Le développement commercial, un incontournable de 

votre SIAE
Caen

15,16,17 mai Gérer les situations de conflit et de violence  Bagneux

20, 21 et 22 mai
Gérer votre système de management par la qualité Bagneux

Ce calendrier est en cours de construction et mis à jour de manière hebdomadaire ,

MAI
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FEVRIER

AVRIL
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18, 19, 20 et 21 juin

 Le développement commercial, un incontournable de 

votre SIAE
Bagneux

12,13 sept

Agir pour manager efficacement : comprendre les 

risques psychosociaux dans votre SIAE
Caen

23,24 sept Définir une politique tarifaire équilibrée en AI Caen

03,04 oct

Gérer le bien être en équipe, améliorer et 

communiquer en interne
Caen

 16, 17 et 18 octobre Miroir de nos représentations Caen

12,13 déc
Travailler le projet d’insertion en coopération avec les 

partenaires
Bagneux

En attente des dates Les principes fondamentaux et acteurs de l’IAE Bagneux

En attente des dates
Accueil, recrutement, suivi et accompagnement des 

personnes en parcours d’insertion 
Bagneux
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