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Formation INTER 2017 

 
Calendrier 2017 

 
Avril :    

    

20,21 avril +7 juin 

27,28 avril 

Réglementation ETTI  

Les bases du droit du travail 

Vaux en Velin 

Paris 11 

 

26,27 avril + 14,15 juin Les bases de la fonction d’encadrant-e technique  Besançon  

    

Mai :     

02,03 mai 

 

04 mai 

03,04 mai + 23,24 mai 

9,10 mai 

9,10 mai + 27 juin 

10, 11,12 mai 

 

11,12 mai 

 

11,12 mai 8,9 juin  

 

15, 16,17 mai 

15,16 mai 

 

16,17 mai +21 juin 

PARCOURS GES "Créer un Groupe Economique Solidaire: 

enjeux stratégiques et structuration 

Évaluer son utilité sociale territoriale       

Le développement commercial 

Manager intermédiaire 

Définir un plan d'action commerciale efficace  

Réglementation des Ateliers et Chantiers d'Insertion : la 

fonction employeur de l'ACI   

Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre: 

développer son assertivité 

Accueil, recrutement, suivi et accompagnement des 

personnes en parcours d'insertion 

Gérer votre système de management de la Qualité 

Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre: 

développer son assertivité 

Partenariat avec les collectivités territoriales : les enjeux 

d'un développement solidaire des territoires 

Besançon 

 

Bagneux 

Paris 11 

Paris 11 

Pessac 

Hauts de France 

 

Narbonne 

 

Pays de la Loire 

 

Bagneux 

Besançon 

 

Besançon 

 

22 mai 

23 mai 

22,23 mai 

Gestion des contrats de travail AI 

Gestion des congés payés  

Mieux communiquer entre permanents d’une structure 

(ASP/CIP, ETAIE, chargé d’accueil…) 

Toulouse 

Toulouse 

Besançon 

 

29,30 mai + 6 juillet 

29,30 mai + 12 juin 

29,30,31 mai 

 

29,30+ 27 juin 

Définir un plan d'action commerciale efficace  

Les marchés publics et l'insertion sociale et professionnelle 

Optimiser l'accompagnement des personnes : analyse 

systémique et pratiques interactionnelles 

La réglementation des Associations Intermédiaires 

Limoge 

Besançon 

Pays de la Loire 

 

Angoulême 

 

 

juin :     

1,2 + 22 juin Les marchés publics et l'insertion sociale et professionnelle Paris  

6 juin 

 

7 juin 

 

12,13 juin 

14,15,16 juin 

15,16 juin + 6,7 juillet 

Pilotage et structure du développement commercial : 

objectifs, organisation, reporting Module 1 

Pilotage et structure du développement commercial : 

objectifs, organisation, reporting Module 2 

Gérer son stress, maîtriser ses émotions 

Gérer les situations de conflit et de violence 

Analyse des missions de travail et évaluation des 

Toulouse 

 

Toulouse 

 

Caen 

Carcassonne 

Normandie 

 

http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-entreprises-travail-temporaire-d%E2%80%99insertion
http://www.coorace.org/formation/bases-droit-travail
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/parcours-ges-cr%C3%A9er-groupe-economique-solidaire-enjeux-strat%C3%A9giques-structuration-nouvelle
http://www.coorace.org/formation/parcours-ges-cr%C3%A9er-groupe-economique-solidaire-enjeux-strat%C3%A9giques-structuration-nouvelle
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9veloppement-commercial-incontournable-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/manager-interm%C3%A9diaire-0
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-ateliers-chantiers-d%E2%80%99insertion-fonction-employeur-laci
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-ateliers-chantiers-d%E2%80%99insertion-fonction-employeur-laci
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9-0
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9-0
http://www.coorace.org/formation/accueil-recrutement-suivi-accompagnement-personnes-parcours-d%E2%80%99insertion
http://www.coorace.org/formation/accueil-recrutement-suivi-accompagnement-personnes-parcours-d%E2%80%99insertion
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-votre-syst%C3%A8me-management-qualit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9-0
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9-0
http://www.coorace.org/formation/partenariat-avec-collectivit%C3%A9s-territoriales-enjeux-dun-d%C3%A9veloppement-solidaire
http://www.coorace.org/formation/partenariat-avec-collectivit%C3%A9s-territoriales-enjeux-dun-d%C3%A9veloppement-solidaire
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/journ%C3%A9e-th%C3%A9matique-gestion-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-entre-permanent-e-s-dune-structure
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-entre-permanent-e-s-dune-structure
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/march%C3%A9s-publics-l%E2%80%99insertion-sociale-professionnelle
http://www.coorace.org/formation/optimiser-l%E2%80%99accompagnement-personnes-analyse-syst%C3%A9mique-pratiques-interactionnelles
http://www.coorace.org/formation/optimiser-l%E2%80%99accompagnement-personnes-analyse-syst%C3%A9mique-pratiques-interactionnelles
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/march%C3%A9s-publics-l%E2%80%99insertion-sociale-professionnelle
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/jour_1_programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j1.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/jour_1_programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j1.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j2.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j2.pdf
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-son-stress-ma%C3%AEtriser-ses-%C3%A9motions
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
Analyse%20des%20missions%20de%20travail%20et%20évaluation%20des%20compétences%20des%20salariés%20en%20parcours


 

21,22 juin + 4 juillet 

21,22,23 juin 

22 juin 

 

27 juin 

compétences des salarié-e-s en parcours 

Définir un plan d'action commerciale efficace  

Réglementation des Associations Intermédiaires 

Encadrement technique et accompagnement 

socioprofessionnel : quelles complémentarités ? 

Pilotage et structure du développement commercial : 

objectifs, organisation, reporting Module 3 

 

Poitiers 

Montpellier 

Besançon 

 

Toulouse 

    

Septembre :     

6,7,8 sept 

19,20 sept + 5 oct 

21,22 sept + 19 oct 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

Définir un Plan d'Action Commercial efficace 

 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

Toulouse 

Hauts de France 

 

Besançon 

 

27,28 sept + 12 oct Définir un Plan d'Action Commercial efficace Paris 11  

    

Octobre :     

10 et 11 oct + 7 nov 

12,13 oct + 16,17 nov 

Définir un Plan d'Action Commercial efficace 

Analyse des missions de travail et évaluation des 

compétences des salariés en parcours  

 

Rhône Alpes 

Toulouse 

 

Novembre     

28 nov Agir pour l'égalité homme-femme   Toulouse  
 

Décembre     

7,8 dec Développer son assertivité,  niveau 2 Toulouse  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Analyse%20des%20missions%20de%20travail%20et%20évaluation%20des%20compétences%20des%20salariés%20en%20parcours
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/encadrement-technique-accompagnement-socioprofessionnel-quelles-compl%C3%A9mentarit%C3%A9s
http://www.coorace.org/formation/encadrement-technique-accompagnement-socioprofessionnel-quelles-compl%C3%A9mentarit%C3%A9s
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j3_0.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/programme_de_la_formation_pilotage_du_developpement_commercial_objectifs_organisation_reporting_version_informatique_j3_0.pdf
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/analyse-missions-travail-%C3%A9valuation-comp%C3%A9tences-salari%C3%A9-e-s-parcours
http://www.coorace.org/formation/analyse-missions-travail-%C3%A9valuation-comp%C3%A9tences-salari%C3%A9-e-s-parcours
http://www.coorace.org/page/formations-propos%C3%A9es?title=egalite
http://www.coorace.org/formation/assertivit%C3%A9-niveau-2

