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7 Préparation au CAFDES

2133
26 janv. 
9 mars 
4 mai 
15 juin 

Cadres de proximité, 
renforcez le pouvoir d’agir 
de votre équipe !

2131 11 et 12 Prévention et traitement 
de la maltraitance 

2120
Mettre en place un 
questionnement éthique dans 
votre organisation

12

FEVRIER

2167 21 et 22
Manager les équipes 
accueillant des MNA

2121 8 
Analyser les pratiques de 
direction

2123 19 et 20
Devenez évaluateur 
externe certifié

2126
20/21 
janvier  

8/9 avril

Devenez référent qualité 
certifié

2164 11 et 12
La gestion du stress 
et la prevention de 
l’epuisement professionnel

JANVIER

2125

Retrouvez l’actualité 
de l’Andesi et l’offre 
de formation sur le 
site de l’Andesi

Les cartouches en vert contenant les numéros de stage 
correspondent à des formations nouvelles ou actualisées

Petit 
Déj.

11 Petit déjeuner d'infos



2108 15 et 16
Elaborer le projet de siège 
social de son association                      

2104 Stratégies de gouvernance
6 avril 
3 mai 
7 juin

2151 8 et 9

Quand les « nouveaux 
publics » questionnent les 
modalites d’exercice du 
pouvoir

2113
8 
et 
9

Gouvernance et qualite du 
dialogue social collectif et 
individuel

2124 15 au 17
Venir d’ailleurs et intégrer 
le secteur SMS

2140 18 et 19
Conduire la politique des 
ressources humaines 2135

30 et 31 
mars 

1er avril

Les 24 heures de 
l'innovation

2141 10 et 11
(Re)centrer son 
management sur le sens 
et les valeurs

2117 22 au 24 
mars

Mettre en oeuvre le 
RGPD et la transformation 
numérique dans son 
association

2161
22 mars  
7 avril
 3 mai
7 juin

Confronter sa pratique 
de chef de service 

2106
Anticiper, mettre en 
oeuvre et reussir une 
fusion-absorption

12 au 14

2143 29 et 30 Qualité de vie au travail

2144
Paris  

29, 30 
et 31

Le management à 
l'épreuve des risques 
psychosociaux

2147
1 et 2 
mars 
1 et 2 
avril

Apprendre à mieux vivre 
et faire vivre les réunions

2123 7 et 14
Devenez évaluateur 
externe certifié (distanciel)

2123 14
Devenez évaluateur 
externe certifié (distanciel)

26
Petit déjeuner d'infos

CAFERUIS

MARS

AVRIL

Petit 
Déj.



2122 17 et 18 

Assurer l’appropriation 
et la mise en œuvre 
des « bonnes pratiques 
professionnelles » dans 
son établissement

2168

15 et 16 
juin - 22 

et 23 
septembre

Le développement des 
competences du chef de 
service à travers les ecrits 
professionnels

2116 24 et 25
Le bénévolat dans les 
institutions SMS

2112 18 

La participation, une 
onde de choc pour 
les gouvernances et 
dirigeances associatives

2144 La Grande 
Motte - 21, 
22 et 23

Le management à 
l'épreuve des risques 
psychosociaux

2146 17
Les fondamentaux de la 
communication interne au 
travail

2152
La Grande 

Motte 
15 au 17 

Conventions collectives et 
législation du travail
CC 51 et CC 66

2157
21 et 22 
juin et 13 
septembre

Cadre : la première fois2158 14 et 15
Chefs de service : 
donnez du style a votre 
management !

2167
18 juin 
et 24 

septembre

La participation 
des personnes 
accompagnées, quels 
enjeux pour les différents 
acteurs ?

2175
28 au 30 

juin - 27 au 
29 sept. - 8 

et 9 nov.

Devenez directeur ou 
directeur de transition 
certifié

2107
10 
et 
11

Co-construire la relation 
entre la direction generale, 
les fonctions supports et 
les directions

2165 7 et 8 

L’actualité du droit du 
travail pour managers et 
chefs de service

11
Petit déjeuner d'infos 
Formations longues

JUIN

Petit 
Déj.

2111 7
L'EPRD peut en cacher 
plusieurs autres

2128
17 
et 
18

Projets d'établissement : 
enjeux, méthodes, outils

2107
10 
et 
11

Co-construire la relation 
entre la direction generale, 
les fonctions supports et 
les directions

2110
Mettre en place un 
CPOM et utiliser son outil 
financier, l'EPRD.

6 
et 
7

2156
Mettre en place un 
CPOM et utiliser son outil 
financier, l'EPRD.

La Grande 
Motte  31 

mai au 4 juin

2176
Consultant en analyse des 
pratiques pour cadres 
dirigeants

19 et 20
 24 et 25 juin 
16 et 17 sept. 

25 et 26 
novembre

MAI

25 Petit déjeuner d'infos 
CAFERUIS

Petit 
Déj.



2101 6
Gouvernance, dirigeance
et management associatif

2136 7
Les équipes de direction 
: de la diversité à la 
coopération

2118 23 et 24

La conscience du rapport 
au temps et son lien avec 
l'intime dans l’exercice du 
pouvoir

2103
13 
et 
14

L’art de la délégation

2150 1er et 2 Faits religieux et laicité dans le secteur socio-éducatif

2169
13 et 

14 sept. 
et 15 

octobre

Les chef-fes de service à 
l’heure de l’inclusion

2114 15 et 16
Négocier avec les 
"politiques"

2127 29 et 30 
septembre

Décider et agir dans 
l’incertitude et la 
complexité

2142
20 et 21 

septembre 
4 octobre

Encadrer et manager

2145 17
Mener ses entretiens et 
bilans professionnels

2146 20
Les fondamentaux de la 
communication interne au 
travail

2155

7 et 8 
septembre 

et 6 
octobre

Le plan pluriannuel 
d'investissement - PPI

2134 21
Manager la transformation 
numérique

2177 2 et 3 Devenir formateur et 
référent AFEST

11 Petit déjeuner d'infos    
Formations longues

2171
20 

septembre 
et 24 

novembre

Conduire la politique des 
RH

2173
21 

septembre 
et 22 et 
23 nov.

Autorité et pouvoir 
dans des structures en 
mouvement

2109 27 et 28

Elaborer et mettre en 
oeuvre la politique 
d'information et de 
communication

Petit 
Déj.

SEPTEMBRE

JUILLET



2115 21
Diriger une organisation 
complexe

2119 14 et 15
Morale, droit et éthique 
dans les fonctions de 
direction

2138 20
Décentralisation,subsidiarité 
et fonctions dirigeantes

2160 6 et 7
Développer sa pratique 
des écrits professionnels

2129 13 et 14 

Inscrire son projet 
d'établissement 
dans la démarche 
RAPT, en intégrant 
les nomenclatures 
Seraphin-PH

2132
18 et 19 
octobre 

8 
novembre

Piloter votre projet

2137 4
Co-construire pour 
manager

2163 25 et 26
Analyser, prévenir les 
conflits

2148 11, 12 et 13
Directeurs : manager et 
accompagner un projet de 
changement

2154 6, 7 et 8 L'analyse financière

2149 5 et 6 Le manager Médiateur

2149 11 et 12 Le manager médiateur

2172 11 et 12
Pour une clinique du 
travail

OCTOBRE



2102 8 au 10 
Concevoir, formaliser et 
mettre en œuvre le projet 
associatif

2110
Mettre en place un 
CPOM et utiliser son outil 
financier, l'EPRD

2130
Concevoir et mettre en 
œuvre un service de 
placement à domicile en 
protection de l’enfance

2105 15
Analyser la concurrence et 
développer son avantage 
compétitif 

8 et 9

2111
L’EPRD peut en cacher 
plusieurs autres9

2139 25

Expliciter ses 
fondamentaux 
managériaux et formaliser 
un projet de direction 

29 et 30

2156 Gestion administrative et 
sociale du personnel

Paris - 
22 au 26

2159
La gestion du temps : 
un défi pour le chef de 
service

18 et 19

2166
Se perfectionner 
dans ses fonctions de 
coordonnateur

25/26 
novembre 
et 21/22 
décembre

NOVEMBRE

2152 Paris 
15 au 17

Conventions collectives et 
législation du travail
CC 51 et CC 66

2165 6 et 7
L’actualité du droit du 
travail pour managers et 
chefs de service

2174 13 et 14 Les bases d'un projet 
d'action

DÉCEMBRE



6, rue de l’asile Popincourt  
75011 Paris

01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr  
www.andesi.asso.fr

https://fr.viadeo.com/fr/company/andesi
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQEOx55KHKm8VQAAAXNy6fRfAAxcCQBc1x6jpWu2JpHx-laJVhMlbs78XsG0Cx40DfWyHcUtoS7Ck0HBi4WqSr62ICXLN_gtGA
https://www.facebook.com/Andesi-100543004633711

