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          Mise à jour le 25/07/2018

8 juin,6 juill,7 et 28 sept

Les ateliers du management : optimiser 

sa pratique pour mieux encadrer et motiver ses 

équipes

Toulouse

4-5 sept, 2-3 oct Les bases de la fonction d’encadrant-e technique Bagneux

5,6,7 sept
Réglementation des ateliers et chantiers 

d’insertion : la fonction employeur de l'ACI
Grenoble

07-sept
La dématérialisation des procédures de passation 

des contrats publics NOUVEAU

Centre val 

de loire

10-sept La réponse dématérialisée des marches publics Toulouse

10, 11 sept + 8 oct Animations participatives Normandie

10,11 sept + 15,16 oct
Le développement commercial :

 un incontournable de votre SIAE
Isère

13-sept Évaluation Utilité Sociale Territoriale Toulouse

13-sept

Le Comité Social et Économique (CSE) / 

en structure d’insertion par l’activité économique / 

mise en place

Bagneux

14-sept
La gestion des contrats de travail en 

Association Intermédiaire

Haut de 

France

14-sept
Encadrement technique et accompagnement 

socioprofessionnel : quelles complémentarités ?
Figeac

20,21 sept + 12 oct les marchés publics et l'insertion sociale  et professionnelle Normandie

20,21 sept + 19 oct Réglementation des associations intermédiaires Toulouse

24,25 sept

Mécénat, sponsoring, fonds de dotation : 

comment saisir les nouvelles 

opportunités de financement

Besançon

26,27,28 sept Les bases de la gestion financière pour non financiers
Centre val 

de loire

27, 28 sept + 11 oct La fonction accueil en SIAE NOUVEAU Toulouse

27,28 sept + 22,23 oct Les bases de la fonction d’encadrant-e technique Grenoble

27,28, sept + 26 oct La règlementation des ETT ESS Grenoble

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

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JUIN

http://www.coorace.org/formation/ateliers-management-optimiser-sa-pratique-pour-mieux-encadrer-motiver-ses-%C3%A9quipes
http://www.coorace.org/formation/ateliers-management-optimiser-sa-pratique-pour-mieux-encadrer-motiver-ses-%C3%A9quipes
http://www.coorace.org/formation/ateliers-management-optimiser-sa-pratique-pour-mieux-encadrer-motiver-ses-%C3%A9quipes
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-ateliers-chantiers-d%E2%80%99insertion-fonction-employeur-laci
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http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9mat%C3%A9rialisation-proc%C3%A9dures-passation-contrats-publics
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http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9ponse-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9e-march%C3%A9s-publics
http://www.coorace.org/formation/animations-participatives-nouveau
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9veloppement-commercial-incontournable-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9veloppement-commercial-incontournable-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-nouveau-version-3-jours
http://www.coorace.org/formation/comit%C3%A9-social-economique-cse-structure-dinsertion-par-lactivit%C3%A9-%C3%A9conomique-mise-place-0
http://www.coorace.org/formation/comit%C3%A9-social-economique-cse-structure-dinsertion-par-lactivit%C3%A9-%C3%A9conomique-mise-place-0
http://www.coorace.org/formation/comit%C3%A9-social-economique-cse-structure-dinsertion-par-lactivit%C3%A9-%C3%A9conomique-mise-place-0
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
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http://www.coorace.org/formation/march%C3%A9s-publics-l%E2%80%99insertion-sociale-professionnelle
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
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/m%C3%A9c%C3%A9nat-sponsoring-fonds-dotation-comment-saisir-nouvelles-opportunit%C3%A9s-financement
http://www.coorace.org/formation/bases-gestion-financi%C3%A8re-pour-non-financiers
http://www.coorace.org/formation/fonction-accueil-siae-nouveau
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A8glementation-ett-ess


04-oct Évaluation Utilité Sociale Territoriale Besançon

4,5 oct + 25 oct
Réglementation des entreprises de travail

 temporaire d’insertion
Normandie

4,5 oct + 8 nov Définir un plan d’action commercial efficace Toulouse

08,09 oct
Définir une politique tarifaire équilibrée 

NOUVELLE VERSION

Haut de 

France

08-oct Prélèvement à la source NOUVEAU
Centre val de 

loire

09-oct Animer la démarche qualité Toulouse

09-oct

Le Comité Social et Economique (CSE) 

en structure d'insertion par l'activité économique mise 

en place 

Pays de la 

Loire

9,10,11 oct

Les écrits professionnels au service de

l'accompagnement socioprofessionnel 
Bagneux

10,11,12 oct Gérer les situations de conflit et de violence Vaux en velin

11,12 oct + 16 nov Réglementation des associations intermédiaires IDF

15,16 oct Gérer son stress, maîtriser ses émotions
Pays de la 

Loire

16-oct Prélèvement à la source NOUVEAU Vaux en velin

16,17 oct + 27/28 nov Les bases de la fonction d’encadrant-e technique Vaux en velin

17-oct

Le Comité Social et Economique (CSE) 

en structure d'insertion par l'activité économique 

Fonctionement

Pays de la 

Loire

18-oct La gestion des congés payés Bagneux

18,19 oct Elaborer et optimiser le plan de formation d’une SIAE
Haut de 

France

18 et 19 oct Gérer son stress, maîtriser ses émotions Besançon

19-oct

Le Comité Social et Economique (CSE) 

en structure d'insertion par l'activité économique 

fonctionnement

Pays de la

 Loire

23-oct

Le Comité Social et Économique (CSE) / 

en structure d’insertion par l’activité économique / 

fonctionnement

Besançon

30,31 oct + 13 nov  Définir un plan d’action commercial efficace IDF

02-nov

Le Comité Social et Economique (CSE) /

 en structure d’insertion par l’activité économique / 

fonctionement

Paris 

6,7 nov + 29 nov
Développer son activité : posture ajustée 

dans les contacts commerciaux 
Toulouse

8,9 nov Les bases du droit du travail
Haut de 

France

12-nov Prélèvement à la source NOUVEAU Toulouse

13-nov Prélèvement à la source NOUVEAU Normandie

NOVEMBRE
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14 -15 nov Les bases de CÈDRE-ISO 9001 Bagneux 

15-nov
la mise à disposition de personnel 

dans le secteur marchand
Besançon

15,16 nov

L'accompagnement par objectifs

 au service du 

projet des salarié-e-s en parcours

Voiron

19-nov Prélèvement à la source NOUVEAU
Haut de 

France

19 au 21 nov Le miroir de nos représentations Normandie

20-nov
Approche Filière : 

Découverte du secteur du BTP 
Toulouse

20, 21 nov + 12,13 dec Les bases de la fonction d’encadrant-e technique Besançon

21 au 23 nov
les marchés public et l'insertion 

sociale et professionnelle
Bagneux 

26 27 nov
Principes fondamentaux et acteurs de 

l’insertion par l’activité économique
Bagneux 

29,30 nov + 11 déc Réglementation des associations intermédiaires
Pays de la 

Loire

06-déc Prélèvement à la source NOUVEAU Besançon

6,7 déc + 13 déc Réglementation des associations intermédiaires
Nouvelle

Aquitaine

11,12 déc
Travailler le projet d'insertion avec 

les partenaires du territoire
Bagneux

13,14 dec Elaborer optimiser le plan de formation de la SIAE Bagneux

17,18 dec Assertivité niveau 2 Normandie

 7 et 8 janvier 2019 La paie et les cotisations sociales Pays de la loire

29,30 janv 12 ,13 fév
Le développement commercial : 

un incontournablede votre SIAE
Besançon

JANVIER

2019

DECEMBRE
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http://www.coorace.org/formation/mise-disposition-personnel-dans-secteur-marchand
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