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Formation INTER 2017 

 
Calendrier 2017 

 
juin :     

21,22 juin + 4 juillet 

28,29 juin + 11,12 juillet 

Définir un plan d'action commerciale efficace  

Les bases de la fonction d’encadrant-e technique 

 

Poitiers 

Bagneux 

 

 

  
Juillet    

6,7 juillet + 7,8 sept                    Analyse des missions de travail et évaluation  

            des compétences des salarié-e-s en parcours                                          Normandie 

11,12 juillets + 27,28 sept         Gestion approfondie de la paie  NOUVEAU                                              Besançon                                      
   
  
Septembre :    

6,7,8 sept 

11,12 sept 

11,12 sept + 9,10 oct 

12 sept 

14 sept 

 

19,20 sept + 5 oct 

21,22 sept + 19 oct 

21,22 sep 

27,28 sept + 12 oct 

27,28 sept + 12 oct 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

La paie et les cotisations sociales NOUVEAU 

Gestion approfondie de la paie NOUVEAU                                                    

Approche filière : Découvrir le secteur du BTP NOUVEAU 

Cadre juridique de l'Insertion par l'Activité Économique : 

initiation capitalisable 

Définir un Plan d'Action Commercial efficace 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

Prise de parole en public Niveau 1 NOUVEAU 

Définir un Plan d'Action Commercial efficace 

Développer son activité : posture ajustée dans les contacts 

commerciaux 

Toulouse 

Normandie 

Toulouse 

Toulouse 

    Bagneux 

 

Hauts de France 

Besançon 

    Bagneux 

    Bagneux 

    Bagneux 

27,28 sept 

28,29 sept + 20 oct 

Créer un GES - Module 1: Choisir son modèle de structuration 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

 

 Pays de la Loire 
 Pays de la Loire 

 

 
Octobre :    

3,4 oct + 22 nov 

 

4,5 oct 

 

5,6 oct + 9 nov 

5,6 oct + 9 nov 

9,10 oct 

9,10 oct 

 

9,10 oct + 7,8 nov 

 

10 oct 

 

10 oct 

Le partenariat avec les collectivités territoriales : les enjeux 

d’un développement solidaire des territoires 

Renforcer sa confiance en soi : 
Développer son charisme et sa force de conviction NOUVEAU 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

La fonction accueil en SIAE NOUVEAU 

Définir un politique tarifaire équilibré en AI  

Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre - 

développer son assertivité 

Les écrits professionnels au service de l'accompagnement 

socioprofessionnel 

Évaluer le projet et les pratiques de votre entreprise - le cadre 

de référence Coorace (le cap) 

Évaluation utilité sociale territoriale 

      Besançon 

 

Bagneux 

 

Bagneux 

Normandie 

Haut de France 

Nantes ou 

Paris 

Normandie 

 

       Besançon 

       

      Pays de la Loire 

http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
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/formation/gestion-approfondie-paie
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/paie-cotisations-sociales-nouveau
http://www.coorace.org/formation/gestion-approfondie-paie
http://www.coorace.org/formation/approche-filiere-decouvrir-secteur-btp-0
http://www.coorace.org/formation/cadre-juridique-l%E2%80%99insertion-par-l%E2%80%99activit%C3%A9-%C3%A9conomique-initiation
http://www.coorace.org/formation/cadre-juridique-l%E2%80%99insertion-par-l%E2%80%99activit%C3%A9-%C3%A9conomique-initiation
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/prise-parole-public-n1-nouveau
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-plan-d%E2%80%99action-commercial-efficace
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9velopper-son-activit%C3%A9-gr%C3%A2ce-posture-ajust%C3%A9e-dans-contacts-commerciaux-nouveau
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9velopper-son-activit%C3%A9-gr%C3%A2ce-posture-ajust%C3%A9e-dans-contacts-commerciaux-nouveau
http://www.coorace.org/formation/cr%C3%A9er-ges-module-1-choisir-son-mod%C3%A8le-structuration
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
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/renforcer-sa-confiance-soi-developper-son-charisme-sa-force-conviction-nouveau-0
http://www.coorace.org/formation/renforcer-sa-confiance-soi-developper-son-charisme-sa-force-conviction-nouveau-0
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/fonction-accueil-siae-nouveau
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-politique-tarifaire-%C3%A9quilibr%C3%A9e-nouvelle-version
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/mieux-communiquer-am%C3%A9liorer-sa-relation-lautre-d%C3%A9velopper-son-assertivit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9crits-professionnels-service-laccompagnement-socioprofessionnel
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9crits-professionnels-service-laccompagnement-socioprofessionnel
http://www.coorace.org/formation/evaluer-projet-pratiques-votre-entreprise-cadre-reference-coorace-cap
http://www.coorace.org/formation/evaluer-projet-pratiques-votre-entreprise-cadre-reference-coorace-cap
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale


10 et 11 oct + 7 nov 

12,13 oct + 16,17 nov 

 

17,18 oct + 13,14 nov 

 

18 oct 

19 oct 

19,20 oct + 28, 29 nov 

 

25,26,27 Oct 

 

Définir un Plan d'Action Commercial efficace 

Analyse des missions de travail et évaluation des compétences 

des salariés en parcours  

Analyse des missions de travail et évaluation des compétences 

des salariés en parcours  

Gestion des contrats de travail en AI 

Approche filière : Découvrir le secteur du BTP NOUVEAU 

Analyse des missions de travail et évaluation des compétences 

des salariés en parcours  

Gérer les situations de conflit et de violence 

 

 

  Pays de la Loire 
      Rhône Alpes 

Toulouse 

      Bagneux 

         

Bagneux 

      Bagneux 

      Nouvelle       

Aquitaine 

   Bagneux 

     

 

 

Novembre     

13, 14 nov 

 

13,14 nov + 11,12 dec 

16 nov 

 

17 nov 

 

23 nov 

 

28 nov 

 

23,24 nov 

23,24 nov + 15 dec 

28 nov 

29,30 nov + 1 dec 

30 nov, 1 dec + 19,20 dec 

Mécénat, sponsoring, fonds de dotation : comment saisir les 

nouvelles opportunités de financement = 

Gestion approfondie de la paie NOUVEAU 

Mise en place des instances représentatives du personnel en 

SIAE 

Le fonctionnement des instances représentatives du 

personnel 

Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les     

hommes                                 

Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes 

Créer un GES - Module 1: Choisir son modèle de structuration 

Réglementation des Associations Intermédiaires 

la réglementation des ETTI à destination des AI  

Gérer les situations de conflit et de violence 

Analyse des missions de travail et évaluation des compétences 

des salariés en parcours  

 

Besançon 

 

Bagneux 

Bagneux 

 

Bagneux 

 

       Bagneux 

        

      Toulouse 

      

      Besançon 

      Angoulême 

  Bretagne 
      Occitanie   

  Pays de la Loire 
 

 

Décembre     

6,7 dec 

 

 

7,8 dec 

7,8 dec + 21 déc 

 

12,13,14 dec  

 

 

Prévenir les discriminations et manager la diversité : cadre 

juridique et mise en oeuvre de la démarche de lutte contre les 

discriminations  

Développer son assertivité,  niveau 2 NOUVEAU 

Réglementation des Ateliers et Chantiers d'Insertion : la 

fonction employeur de l'ACI 

Réglementation des ateliers et chantiers d’insertion : la 

fonction employeur de l'ACI 

 

     Haut de France 

        

 

      Toulouse 

       Haut de France 

 

Besançon 

   

   

 

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/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/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/approche-filiere-decouvrir-secteur-btp-0
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/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
http://www.coorace.org/formation/m%C3%A9c%C3%A9nat-sponsoring-fonds-dotation-comment-saisir-nouvelles-opportunit%C3%A9s-financement
http://www.coorace.org/formation/m%C3%A9c%C3%A9nat-sponsoring-fonds-dotation-comment-saisir-nouvelles-opportunit%C3%A9s-financement
http://www.coorace.org/formation/mise-place-instances-repr%C3%A9sentatives-personnel-siae-nouveau
http://www.coorace.org/formation/mise-place-instances-repr%C3%A9sentatives-personnel-siae-nouveau
http://www.coorace.org/formation/fonctionnement-instances-repr%C3%A9sentatives-personnel-siae
http://www.coorace.org/formation/fonctionnement-instances-repr%C3%A9sentatives-personnel-siae
http://www.coorace.org/formation/agir-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-ne-soit
http://www.coorace.org/formation/agir-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-ne-soit
http://www.coorace.org/formation/agir-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-ne-soit
http://www.coorace.org/formation/agir-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-ne-soit
http://www.coorace.org/formation/cr%C3%A9er-ges-module-1-choisir-son-mod%C3%A8le-structuration
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-entreprises-travail-temporaire-d%E2%80%99insertion-a-destination-ai-fondamentaux
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
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/formation/pr%C3%A9venir-discriminations-manager-diversit%C3%A9-cadre-juridique-mise-oeuvre-d%C3%A9marche-lutte
http://www.coorace.org/formation/pr%C3%A9venir-discriminations-manager-diversit%C3%A9-cadre-juridique-mise-oeuvre-d%C3%A9marche-lutte
http://www.coorace.org/formation/pr%C3%A9venir-discriminations-manager-diversit%C3%A9-cadre-juridique-mise-oeuvre-d%C3%A9marche-lutte
http://www.coorace.org/formation/assertivit%C3%A9-niveau-2
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/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

