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

site de l’Andesi

2061

Du 15 au 17
Chefs de service : Donnez du style à 
votre management

2056

A La Grande Motte, du 15 au 17  

Conventions collectives et législation 
du travail
CC 51 et CC 66

2017
10 et 11
Place et rôle du bénévolat

2017

10 et 11
Place et rôle du bénévolat dans les 
institutions sociales et médico-sociales

2060
22 
Cadre : la première fois !

2015
17 et 18
Négocier avec les politiques

Juin

2049

23
Les fondamentaux de la 
communication interne au travail

2045

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

2059

Du 8 au 12 - La GrandeMotte

Gestion administrative et sociale du 
personnel

2068
15 et 16
L’actualité du droit du travail

De 

Janvier 

à Juin

http://andesi.asso.fr


Les adhérents bénéficient 
d'une réduction de 20 % 

sur L'ensembLe des séminaires 
et coLLoques

Janvier
2027

6 et 7 
Préparation à la sélection pour l’entrée 
en formation préparant au CAFDES - 
Prépa. écrit

2014

22 

Construire son plan de développement 
des compétences

2027

23 et 24

Préparation à la sélection pour l’entrée 
en formation préparant au CAFDES - 
Prépa. oral

2034

9 et 10
Prévention et traitement de la 
maltraitance 

2023
Analyser les pratiques de direction

4

2046

A préciser
Quaité de vie au travail

Février

2070
16 et 17 janvier
Manager les équipes accueillant des 
MNA

Réussir la relation entre la direction 
générale, les fonctions supports du 
siège et les directions

2047

20 au 23 - Paris
Le management à l’épreuve des 
risques psychosociaux

Mai

2018

12 et 13
Définir et piloter une politique achat

2019

28

Mettre en oeuvre le RGPD et 
latransformation numérique dans son 
association

2007

26 et 27

2024
5
S’approprier et mettre en oeuvre les 
«bonnes pratiques professionnelles»

2011
Mettre en place un CPOM et utiliser 
son outil financier, l'EPRD.

6 et 7

2012
L’EPRD peut en cacher plusieurs 
autres

7

2013

25 et 26

Gouvernance et qualité du dialogue 
social collectif et individuel

2030

19 et 20
Projet d’établissement : enjeux, 
méthodes, outils

2057
27
Gestion comptable et budgétaire

avril

2009

27 et 28
Elaborer le projet de siège social de 
son association                      

2004 Stratégies de gouvernance

30

2044
6

Encadrer et manager

2036
23 et 24

Managers du secteur social : renforcez 
le pouvoir d’agir de votre équipe

2054

8 et 9
Quand les «nouveaux publics» 
questionnent le management et le 
projet organisationnel

2026

3

Venir d’ailleurs et intégrer le secteur

2043

11 et 12
Conduire la poltique des ressources 
humaines

Mars

2020
24

La participation des personnes

2014

10 

Construire son plan de développement 
des compétences

2025

12
Devenez évaluateur externe certifié

2028
12

Devenez référent qualité certifié 

2037

12
Manager la transformation numérique

2050
5
Conduire les réunions

2064
23
Confronter sa pratique de chef 
de service aux nouveaux enjeux 
managériaux

2067

5 et 6
La gestion du stress et de 
l’épuisement professionnel

2071

27 et 28 avril
Les chefs de service à l’heure de 
l’inclusion l


