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8 juin,6 juill,7 et 28 sept

Les ateliers du management : optimiser 

sa pratique pour mieux encadrer et motiver ses 

équipes

Toulouse

10, 11 sept + 8 oct Animations participatives Normandie

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

 un incontournable de votre SIAE
Voiron

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

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

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

 temporaire d’insertion
Rouen

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
St Jean de la 

Ruelle 

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

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

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

Loire

16-oct Prélèvement à la source NOUVEAU
Vaulx en 

velin

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

velin

17-oct

Le Comité Social et Economique (CSE) 

en structure d'insertion par l'activité économique 

Fonctionement

Pays de la 

Loire

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

OCTOBRE

SEPTEMBRE
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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

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 Paris 11

02-nov

Le Comité Social et Economique (CSE) /

 en structure d’insertion par l’activité économique / 

fonctionement

Paris  11

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 Hérouville

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

15,16 + 22 nov Règlementation des AI Bretagne

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

20 nov, 05 dec
Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre, 

développer son assertivité   
Bagneux 

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

04-déc
Le document unique d’evaluation des risques 

professionnels (DUERP)
Bagneux 

06-déc Prélèvement à la source NOUVEAU Besançon

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

Aquitaine
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10 dec Prélèvement à la source NOUVEAU
Nouvelle

Aquitaine

11 dec Prélèvement à la source NOUVEAU Normandie

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

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

un incontournablede votre SIAE
Besançon

En attente des dates Prévenir les risques Psychosociaux « RPS » Toulouse

En attente des dates La paie et les cotisations sociales Pays de la loire

JANVIER

2019
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