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Intitule    LA BDES : LES OBLIGATIONS DE MISE EN ŒUVRE  

ET DE GESTION 

 

Objectifs 
 Connaître les obligations légales de la Loi du 14 juin 2013 

 Identifier les éléments et informations à transmettre 

 Sécuriser les conditions d’accès à la BDES  

 Maitriser les obligations de mise à jour de la BDES 

Programme 
 

1. Un cadre à définir : 

 Quel est l’objet de la Base de données économiques et sociales et 

son articulation avec le dialogue social ? 

 La base est-elle nécessairement informatisée ? 

 Quelle organisation mettre en place pour les associations multi-

établissements ? 

 

2. Les éléments et information à transmettre : 

 Quelles informations doivent figurer dans la base de données ? 

 Quel niveau de précision doivent avoir les informations données ? 

 Comment s’organise et s’opère la mise à jour de la base ? 

 

 

3. Les conditions d’accès à la base de données économiques et sociales : 

 Qui a accès à la base de données économiques et sociales ? 

 Quelles sont les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de 

la base  par les IRP ? 

 Comment gérer les informations que l’on estime confidentielle ? 

(*) : 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) 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT Fiche RHM 

 
Date (s) :  

5 Avril 2019   

 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  
280 € (Adhérent) 
360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs, Responsable RH, et 
Financiers, décideurs. 

 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’enca-
drement : 

Apports théoriques et méthodolo-
giques ; 

Partage d’expériences et échanges 
avec les participants ; 

Remise d’un dossier pédagogique. 
 

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

Modalités de sanction de l’ac-
tion  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de for-
mation 
 
Intervenant : 
Catherine AUDIAS 
Consultant - formateur en  
management des associations de 
l’action sociale. 


