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pour tous besoins en formation "formation@coorace.org"

01,02 avril les points clés de cedre ISO Caen

1, 2 et 3 avril 2019 +
 4ème jour à fixer en juin

Mener votre audit interne Bagneux

03,04 avril Elaborer et optimiser le plan de formation d’une SIAE Caen

15,16 avril et 02,03 mai
Accueil recrutement, suivi et accompagnement des 
personnes en parcours d’insertion

Besançon

24, 25 avril Gestion du temps et des priorités Caen
25, 26 avril La règlementation des ETT ESS Fruges

13-mai
Le document unique d’evaluation 
des risques professionnels (DUERP)

Lille

13, 14, 15, 16 mai 
 Le développement commercial, un incontournable de 
votre SIAE

Caen

13,14 mai
Accompagnement socioprofessionnel à dimension 
collective

Bagneux

13-mai La communication au service du développement Nantes

niveau 1
15,16,17 mai Gérer les situations de conflit et de violence Bagneux

15, 16 mai et 12, 13 juin les bases de la fonction d'encadrant technique Nantes

20, 21 et 22 mai
Gérer votre système de management par la qualité Bagneux

20-mai
La responsabilité des administrateur-trice-s 
d'une SIAE

Toulouse

22 et 23 mai Mise en place et fonctionnement du CSE Rhône Alpes

24-mai
La mise à disposition de personnel dans 
le secteur marchand 

Toulouse

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

MAI

AVRIL

http://www.coorace.org/formation/points-cl%C3%A9s-cedre-v3
http://www.coorace.org/formation/mener-audit-interne
http://www.coorace.org/formation/elaborer-optimiser-plan-formation-d%E2%80%99-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/gestion-temps-priorit%C3%A9s-nouveau
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A8glementation-ett-ess
http://www.coorace.org/formation/document-unique-d%E2%80%99evaluation-risques-professionnels-duerp
http://www.coorace.org/formation/document-unique-d%E2%80%99evaluation-risques-professionnels-duerp
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/accompagnement-socioprofessionnel-dimension-collective
http://www.coorace.org/formation/accompagnement-socioprofessionnel-dimension-collective
http://www.coorace.org/formation/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-votre-syst%C3%A8me-management-qualit%C3%A9
http://www.coorace.org/formation/journ%C3%A9e-th%C3%A9matique-responsabilit%C3%A9-administrateur-trice-s-dune-siae
http://www.coorace.org/formation/journ%C3%A9e-th%C3%A9matique-responsabilit%C3%A9-administrateur-trice-s-dune-siae
http://www.coorace.org/formation/comit%C3%A9-social-economique-cse-structure-dinsertion-par-lactivit%C3%A9-%C3%A9conomique-mise-place
http://www.coorace.org/formation/mise-disposition-personnel-dans-secteur-marchand
http://www.coorace.org/formation/mise-disposition-personnel-dans-secteur-marchand


03, 04 juin 2019 Les bases du droit du travail Rhône Alpes
04,05,06 juin Gérer les situations de conflit et de violence Nantes

06,07 juin + 17,18 juillet
Analyse des missions de travail et évaluation 
des compétences des salarié-e-s en parcours

Bagneux

11-juin
Le cadre juridique de l'insertion par l'activité 
économique : initiation

Rhône Alpes

11,12 juin + 01,02 juillet
Accueil, recrutement, suivi et accompagnement des 
personnes en parcours d’insertion 

Bagneux

17, 18 juin La paie et les cotisations sociales Rennes

17,18 et 19 juin
Réglementation des associations de services à la 
personne

Rhône Alpes

17,18 juin + 8 juillet Réglementation des associations intermédiaires Lille

18, 19, 20 et 21 juin
 Le développement commercial, un incontournable de 
votre SIAE

Bagneux

19 et 20 juin Prospecter, relancer et vendre par téléphone Toulouse

21-juin
La gestion des contrats en association intermédiaire Rhône Alpes

24,25,26,27 juin
Le développement commercial : 
un incontournable de votre SIAE

Nantes

24,25 juin + 9 juillet
Réglementation des ateliers et chantiers 
d’insertion : la fonction employeur de l'ACI

Lille

26, 27 et 28 juin Gérer les situations de conflit et de violence Rhône Alpes

02-juil Les bases du droit du travail Lille

03-juil
Cadre juridique de l’insertion par l’activité 
économique
 : initiation

Lille

04,05 juil
Mieux communiquer et améliorer sa relation 
à l'autre - développer son assertivité

Toulouse

08, 09 et 15, 16 juillet Gestion approfondie de la paie Rhône Alpes

05-sept
Évaluation Utilité Sociale Territoriale - EUST - VERSION 
1 JOUR

Besançon

06-sept
Encadrant technique et accompagnement 
socio professionnel, quelle complémentarité ?

Toulouse

10,11 sept

Le Comité Social et Economique (CSE) en structure 
d'insertion 
par l'activité économique mise en place et 
fonctionnement

Lille

12,13 sept
Agir pour manager efficacement : comprendre les 
risques psychosociaux dans votre SIAE

Caen

12,13 sept Réussir vos recrutements Nantes

SEPTEMBRE

JUIN

JUILLET

http://www.coorace.org/formation/bases-droit-travail
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
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/paie-cotisations-sociales
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-services-personne
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-services-personne
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
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/prospecter-relancer-vendre-par-t%C3%A9l%C3%A9phone-nouveau
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
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/g%C3%A9rer-situations-conflit-violence
http://www.coorace.org/formation/bases-droit-travail
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/cadre-juridique-l%E2%80%99insertion-par-l%E2%80%99activit%C3%A9-%C3%A9conomique-initiation
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/gestion-approfondie-paie
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-eust-version-1-jour
http://www.coorace.org/formation/%C3%A9valuation-utilit%C3%A9-sociale-territoriale-eust-version-1-jour
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/formation/agir-pour-manager-efficacement-comprendre-risques-psychosociaux-dans-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/agir-pour-manager-efficacement-comprendre-risques-psychosociaux-dans-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9ussir-vos-recrutements


12,13 sept + 10 oct
Pilotage du développement commercial : 
objectifs, organisation, reporting

Toulouse

18,19 sept + 29,30 oct Le développement commercial Besançon
19,20 sept + 11 oct Réglementation des associations intermédiaires Toulouse 
23,24 sept Définir une politique tarifaire équilibrée en AI Caen

24,25 sept
Accompagnement socioprofessionnel à dimension 
collective 

Lille

30 sept, 1,2 oct
Les marchés publics et l’insertion sociale et 
professionnelle

Bagneux

30 sept,1 oct + 17,18 oct les bases de l’encadrant technique Besançon

03,04 oct
Gérer le bien être en équipe, améliorer et 
communiquer en interne

Caen

03 + 22,23 oct Pilotage développement commercial Lille

07, 08 et 14 octobre 
Les bases de la gestion financière pour non financiers Lille

 16, 17, 18 oct Miroir de nos représentations Caen
17,18 oct + 21 nov Réglementation des associations intermédiaires Bagneux

07,08 nov Gérer son stress, maîtriser ses émotions Caen

07, 08 nov
Elaborer et optimiser le plan de formation d’une SIAE Bagneux

08-nov La gestion des contrats de travail en AI Nantes

13,14,15 nov
Mener un entretien: communiquer, accompagner, 
motiver 

Lille

12,13 nov  et 04, 05 dec
Le développement commercial au service de l'IAE Caen

21,22 nov Gestion du temps et des priorités Toulouse

21, 22 nov et 02, 03 déc
Accueil recrutement, suivi et accompagnement des 
personnes en parcours d’insertion

Nantes

02,03 déc
Mécénat, sponsoring, fonds de dotation : 
comment saisir les nouvelles opportunités de 
financement

Besançon

05, 06 et 19 décembre Réglementation des AI et fonction employeur Rhônes Alpes

12,13 déc
Travailler le projet d’insertion en coopération avec les 
partenaires

Bagneux

16,17 déc
Mise à jour Réglementation des associations 
intermédiaires

Besançon

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

DECEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

http://www.coorace.org/formation/pilotage-d%C3%A9veloppement-commercial-objectifs-organisation-reporting
http://www.coorace.org/formation/pilotage-d%C3%A9veloppement-commercial-objectifs-organisation-reporting
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9veloppement-commercial-incontournable-votre-siae
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/d%C3%A9finir-politique-tarifaire-%C3%A9quilibr%C3%A9e-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/accompagnement-socioprofessionnel-dimension-collective
http://www.coorace.org/formation/accompagnement-socioprofessionnel-dimension-collective
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/bases-fonction-d%E2%80%99encadrant-e-technique
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-bien-%C3%AAtre-%C3%A9quipe-am%C3%A9liorer-communiquer-interne-nouveau
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-bien-%C3%AAtre-%C3%A9quipe-am%C3%A9liorer-communiquer-interne-nouveau
http://www.coorace.org/formation/pilotage-d%C3%A9veloppement-commercial-objectifs-organisation-reporting
http://www.coorace.org/formation/bases-gestion-financi%C3%A8re-pour-non-financiers
http://www.coorace.org/formation/miroir-nos-repr%C3%A9sentations
http://www.coorace.org/formation/r%C3%A9glementation-associations-interm%C3%A9diaires
http://www.coorace.org/formation/g%C3%A9rer-son-stress-ma%C3%AEtriser-ses-%C3%A9motions
http://www.coorace.org/formation/elaborer-optimiser-plan-formation-d%E2%80%99-siae
http://www.coorace.org/formation/gestion-contrats-travail-association-interm%C3%A9diaire
http://www.coorace.org/formation/mener-entretien-communiquer-accompager-motiver
http://www.coorace.org/formation/mener-entretien-communiquer-accompager-motiver
http://www.coorace.org/formation/pilotage-d%C3%A9veloppement-commercial-objectifs-organisation-reporting
http://www.coorace.org/formation/gestion-temps-priorit%C3%A9s
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
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