
 

 

Service formation URIOPSS BFC 

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125—Siret n°778 298 315 00038 

Maison de l’ESS, 7 rue Léonard de Vinci—25000 BESANCON 

Tel : 03.81.82.18.13 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr 

Intitule  LE DOCUMENT UNIQUE DES DELEGATIONS (DUD) 

 

Objectifs 
 

 Acquérir les connaissances liées aux dispositions relatives aux 

conditions d’application du décret du 19 février 2007 

 Identifier les enjeux managériaux du DUD et de la délégation de pouvoir  

 Maîtriser les étapes de sa construction  

 

Programme 
 

1. Le décret du 19 février 2007 et ses enjeux : 

 Rappeler le contexte de la loi du 2 janvier 2002 et champ 

d’application du décret 

 Identifier les enjeux pour les associations et les professionnels 

chargés de la direction 

 Clarifier les rôles et les fonctions des administrateurs et salariés 

chargés de la direction 

 

2. Construire le document unique de délégation 

 Les sources du document unique de délégation 

 Les objectifs du document unique de délégation 

 Les procédures d’élaboration du document et son contenu 

Date : 28 Mars 2019  
 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*) 

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public  
Dirigeants salariés et dirigeants 
bénévoles. 

 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les 
participants ; 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques et d’un 
dossier documentaire. 
Vidéoprojection 
 

Modalités d’évaluation de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de  
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de  
formation 

 
Intervenante  
Catherine AUDIAS, 
Consultant formateur en manage-
ment des structures de l'action 
sociale  

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE Fiche PGA 

Pré-requis : aucun prérequis spécifique 


