Ce programme de formation des bénévoles est organisé
par la Maison des associations de Saint-Claude avec le
soutien de

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
De 18h à 20h
SALLE BAVOUX-LANCON
À SAINT-CLAUDE

Soirée en deux parties :




Réunion de 18h à 19h
Temps d’échanges avec les participants de
19h à 20h

Une information/un rappel de la règlementation en
vigueur suivant les dernières évolutions, à réaliser
auprès des structures adhérentes de la Maison des
Associations.
Structures sur les Conventions Collectives:

Du Sport

De l’Animation

De l’ALISFA

et en partenariat avec

Objectifs:
Sensibiliser et responsabiliser les employeurs
concernant leurs obligations de couverture (santé et
prévoyance).
Cette intervention s’adresse aux dirigeants et
aux salariés des associations.
Organisée par la Maison des Associations
de Saint-Claude et MGEN

LA MAISON des ASSOCIATIONS
de SAINT-CLAUDE
1 avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE

Téléphone : 03 84 45 21 14
Messagerie : maison-des-associations2@orange.fr

LA MAISON DES ASSOCIATIONS de
Saint-Claude
Téléphone : 03 84 45 21 14

Ipns

RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS
ET SES DIRIGEANTS

Ce module est destiné aux bénévoles qui souhaitent acquérir des connaissances au sujet de la responsabilité
des dirigeants et des associations.
OBJECTIFS
Définir et comprendre la notion de dirigeant et responsabilité.
Cibler les différents types de responsabilités civile,
pénale, financière
Lister les fonctions des dirigeants de l’association
Connaître les différentes assurances nécessaires à
l’association et aux bénévoles
CONTENUS
Comprendre la vie juridique et statuaire de l’association à but non lucratif
Connaître les responsabilités civile, pénale et financière
Les différentes obligations juridiques

REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION
DES DONNEES

Ce module est destiné à toutes les associations et bénévoles, responsables ou toutes personnes concernés par
le traitement des données personnelles, qui collectent,
traitent et stockent des données personnelles pour être
en conformité avec le RGPD, depuis son entré en vigueur le 25 mai 2018.
OBJECTIFS
Les constats
Comprendre la légalité du document
Rappel de la règlementation sur les données personnelles (RGPD)
Intégrer les nouvelles obligations et prévenir les
risques et conséquences
CONTENUS
Les enjeux et les opportunités des constats
La légalité du document
Maîtriser les impacts de la réforme (les fondamentaux)
Connaître les traitements risques et conséquences

DEROULEMENT & MODALITE
Durée de la formation : 3 sessions de 3 heures
Dates : du 1er, 8 et 15 octobre 2019
Horaire : de 17h30 à 20h30
Intervenant : Esther LOLIVIER, DE L’ALDESS
Lieu : Maison des associations - 1 avenue de Belfort
salle 5 , entrée parking Lamartine 1er étage
39200 SAINT-CLAUDE
Le nombre de places est limité à 20 personnes
Sur inscription à la Maison des associations

DEROULEMENT & MODALITE
Durée de la formation : 2 sessions de 3 heures
Dates :28 octobre et 5 novembre 2019
Horaire: de 17h30 à 20h30
Intervenant : Burocom
Lieu : - 39200 SAINT-CLAUDE
Le nombre de places est limité à 20 personnes
Sur inscription à la Maison des associations

INITIATION A L’INFORMATIQUE

Ce module est destiné aux bénévoles qui débutent en
informatique.
OBJECTIFS
Permettre d’acquérir les bons réflexes pour exploiter
au mieux l’ordinateur
Faire découvrir les fonctions de base des principaux
logiciels, et initiation à internet

CONTENUS
Initiation au micro-ordinateur
Base du pack office
Savoir utiliser internet
DEROULEMENT & MODALITE
Durée de la formation : 3 sessions de 3 heures
Dates :
Horaire : de
Intervenant : Selver DEMIR &
Etienne RICHARD
Lieu : Maison des associations - 1 avenue de Belfort
salle 5 , entrée parking Lamartine 1er étage - 39200
SAINT-CLAUDE
Le nombre de place est limité à 20 personnes
Sur inscription à la Maison des associations

