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

NOUVEAU version 3 jours
Normandie

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

France

22,23 fév Gestion du temps et des priorités
Pays de 

la loire

 22,23 fév + 10 avril Le partenariat avec les collectivités territoriales : 

les enjeux d'un développement solidaire des territoires Bagneux

26,27 fév + 26 mars Consolider la gouvernance de votre association
Pays de 

la loire

8,9 mars Gérer son stress, maîtriser ses émotions

Bourgogne  

Franche 

Comte

14,15 mars + 24,25 avril Les bases de la fonction d’encadrant-e technique
Pays de 

la loire

15,16 mars + 13 avril Réglementation des Associations Intermédiaires
Pays de 

la loire

19/20 mars Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre Toulouse

19,20 mars
L'accompagnement par objectifs au service

 du projet des salarié-e-s en pacours

Bourgogne  

Franche 

Comte

20,21 mars Prospecter, relancer, vendre par téléphone Normandie

20,21,22 mars Mener votre audit interne Bagneux

22,23 mars + 12 avril Réglementation des ateliers et chantiers d’insertion 
Haut de 

France

26,27,28 mars Gérer votre système de management par la qualité Bagneux

29-mars La gestion des contrats de travail  en Association Intermédiaire

Bourgogne  

Franche 

Comte

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

MARS

FEVRIER

DECEMBRE

JANVIER 

2018

http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-nouveau-version-3-jours
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-nouveau-version-3-jours
http://www.coorace.org/formation/gestion-temps-priorits-nouveau
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/consolider-gouvernance-votre-association
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-son-stress-ma%C3%AEtriser-ses-%C3%A9motions
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/laccompagnement-par-objectifs-service-projet-salari%C3%A9-e-s-pacours
http://www.coorace.org/formation/laccompagnement-par-objectifs-service-projet-salari%C3%A9-e-s-pacours
http://www.coorace.org/formation/prospecter-relancer-vendre-par-t%C3%A9l%C3%A9phone-nouveau
http://www.coorace.org/formation/mener-audit-interne
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-ateliers-chantiers-d%E2%80%99insertion-fonction-employeur-laci
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-votre-syst%C3%A8me-management-qualit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire


5,6 avril 15 mai Réglementation des Associations Intermédiaires Normandie

5,6,23 avril
les marchés publics et l'insertion sociale 

et professionnelle 

Pays de 

la loire

18, 19 et 20 avril Gérer les situations de conflit et de violence Lille

27-avr
Fonctionnement des instances représentatives 

du personnel en SIAE
Rône Alpes

25,26 avril + 17,18 mai
Accueil recrutement, suivi et accompagnement 

des personnes en parcours d’insertion

Bourgogne  

Franche 

Comte

2,3,4 mai
Réglementation des entreprises de

 travail temporaire d’insertion
Isère

14,15 mai Prévenir les discriminations et manager la diversité 
Haut de 

France

22,23 mai

La représentation du personnel dans une 

entreprise conventionnée IAE : règlementation et 

enjeux du dialogue social

Bourgogne  

Franche 

Comte

24,25 mai + 22 juin Réglementation des Associations Intermédiaires
Nouvelle

Aquitane

28,29,30 mai Réglementation des associations intermédiaires

Bourgogne  

Franche 

Comte

4,5 juin Les bases du droit du travail

Bourgogne  

Franche 

Comte

7,8 juin Gérer les situations de conflit et de violence

Bourgogne  

Franche 

Comte

15-juin
La gestion des contrats de travail 

en Association Intermédiaire
Normandie

11,12,13 juin
La fonction employeur de l’association intermédiaire:

 responsabilité et maîtrise des risques

Bourgogne  

Franche 

Comte

26,27 + 1 j Gérer les situations de conflit et de violence Normandie

27,28,29 juin Réglementation des associations intermédiaires Rône Alpes

5,6,7 sept
Réglementation des ateliers et chantiers 

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

13-sept Évaluation Utilité Sociale Territoriale Toulouse

SEPTEMBRE

JUIN

AVRIL

MAI

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/formation/march%C3%A9s-publics-l%E2%80%99insertion-sociale-professionnelle
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
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/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/r%C3%A9glementation-entreprises-travail-temporaire-d%E2%80%99insertion
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-entreprises-travail-temporaire-d%E2%80%99insertion
http://www.coorace.org/formation/pr%C3%A9venir-discriminations-agir-pour-diversit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/repr%C3%A9sentation-personnel-dans-entreprise-conventionn%C3%A9e-iae-r%C3%A8glementation-enjeux-dialogu-0
http://www.coorace.org/formation/repr%C3%A9sentation-personnel-dans-entreprise-conventionn%C3%A9e-iae-r%C3%A8glementation-enjeux-dialogu-0
http://www.coorace.org/formation/repr%C3%A9sentation-personnel-dans-entreprise-conventionn%C3%A9e-iae-r%C3%A8glementation-enjeux-dialogu-0
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/bases-droit-travail
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/fonction-employeur-l%E2%80%99association-interm%C3%A9diaire-responsabilit%C3%A9-ma%C3%AEtrise-risques
http://www.coorace.org/formation/fonction-employeur-l%E2%80%99association-interm%C3%A9diaire-responsabilit%C3%A9-ma%C3%AEtrise-risques
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
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/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-nouveau-version-3-jours


14-sept
La gestion des contrats de travail en 

Association Intermédiaire

Haut de 

France

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

08,09 oct
Définir une politique tarifaire équilibrée 

NOUVELLE VERSION

Haut de 

France

OCTOBRE

http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A8glementation-ett-ess
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-politique-tarifaire-%C3%A9quilibr%C3%A9e-nouvelle-version
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-politique-tarifaire-%C3%A9quilibr%C3%A9e-nouvelle-version

