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19,20 oct + 28, 29 nov
Analyse des missions de travail et évaluation 

des compétences des salariés en parcours 
Saintes

9,10 nov + 8 déc Réglementation des Associations Intermédiaires
Haut de

France

16,17 nov + 14,15 déc Gestion approfondie de la paie NOUVEAU
Pays de 

la Loire

16,17 + 28 nov
Mener un entretien : communiquer, accompagner, 

motiver
Normandie

23,24 nov + 15 déc Réglementation des Associations Intermédiaires Angoulême

27,28 nov

Renforcer sa confiance en soi :

Développer son charisme et sa force de conviction 

NOUVEAU

Bagneux 

IDF

28,29 nov + 12 déc Définir un plan action commercial efficace
Haut de 

France

29,30 nov + 1 déc Gérer les situations de conflit et de violence Occitanie

30 nov, 1 déc + 19,20 déc
Analyse des missions de travail et évaluation 

des compétences des salariés en parcours

Pays de 

la Loire

4, 5 déc Elaborer et optimiser le plan de formation d’une SIAE
Pays de 

la Loire

4, 5 déc
L’ingénierie de formation au service des parcours: 

construire un projet de formation

Bagneux 

IDF

7 déc , 13 févr, 24 avril
Évaluation utilité sociale territoriale 

NOUVEAU version 3 jours
Normandie

7,8 déc Développer son assertivité,  niveau 2 NOUVEAU Toulouse

7,8 dec + 21 déc
Réglementation des Ateliers et Chantiers d'Insertion : 

la fonction employeur de l'ACI

Haut de 

France

11,12,22 déc Réglementation des Associations Intermédiaires Normandie

12,13,14 déc 
Réglementation des ateliers et chantiers d’insertion : 

la fonction employeur de l'ACI
Besançon

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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13,14,15 déc Gérer les situations de conflit et de violence
Haut de 

France

18-déc
Réglementation des entreprises de travail temporaire 

d’insertion
Bretagne

8, 9 + 29,30 janv Gestion approfondie de la paie NOUVEAU
Haut de 

France

JANVIER 

2018
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