
 

« SE POSITIONNER EN TANT QUE CONSEIL D’ADMINISTRATION » 

Action de formation collective en présentiel 

Intervenants : 
Jean Paul ISONI, Consultant en 
Ingénierie des Ressources Hu-
maines -Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
Les 12 et 25 mai 2023 
 

Durée :  
2 journées (14 heures)  
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
Lieu :  
URIOPSS BFC, 6 bis, rue Pierre 
Curie - 21000 DIJON 
 

Tarifs : (par personne, net de 
taxe) 
600 € (Adhérent)  
800 € (non adhérent) 
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Objectif général : 

A l’issue de la formation, le participant est capable de se positionner et comprendre ses 
prérogatives 

 
Objectifs opérationnels : 

A l’issue de la formation, le participant est capable de : 

 - Comprendre les attendus dez son Président 

 - Cerner le rôle d’administrateur et / ou de membre du bureau 

 - Envisager le positionnement adéquat de la gouvernance 

 - Cerner les fondamentaux de la GRH et ses outils 

Programme pédagogique :  
 

1.Atelier formatif n°1 :  

    Représentation de chacun du rôle d’administrateur 

  Le groupe se divise en 2 ou plusieurs sous groupes qui travaillent sur ce 

thème entre 20 et 30 minutes puis réalisent une présentation / restitution pour une mise 

en commun et un débat interactif. 

 

2.Cerner son rôle et sa mission : 

  Se positionner en tant que « Gouvernance » 

  - Dans une acceptation stratégique et d’encadrement 

  - Dans une acceptation associative 

 

  Se positionner 

- Dans ses interactions avec la gouvernance, la dirigeance, les bénéfi-

ciaires 

 

3. Connaître les principales prérogatives de la GRH 

La stratégie RH : Responsabilité de la Gouvernance ? 

- La GPEC 

- La place des Entretiens Professionnels Individuels (Sensibilisation aux 

dispositifs légaux de Mars 2014 et 2018 ; l’ordonnance 2019) 

- La logique de contour de poste et son intérêt (concept JPISONI. Cabinet 

INRHU) 

- Approche des principales fonctions d’encadrement 

- Les leviers de la GRH pertinents 

- La notion d’employabilité 

- La place du recrutement en tant qu’acte d’encadrement fondamental 

  

4. Atelier formatif n°2 :  

    Atelier questions/réponses et analyses situationnelles 

  

5. Atelier formatif collectif n°3 

    Accompagnement formatif (une demi journée) 

 

Apports Théoriques complémentaires 

En fonction des situations évoquées, le consultant réalisera des apports pédagogiques 

complémentaires, conjuguant le renforcement/développement des compétences et l’ai-

sance situationnelle. 

2023 - Ressources Humaines  

Public et prérequis : 
Présidentes et Présidents, Directrices et 
Directeurs, Membres du Bureau et Admi-
nistrateurs. 
 
Aucun prérequis spécifique. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode pédagogique interactive et 
participative, conjuguant le transfert  
pédagogique, des apports théoriques, à 
l’aisance professionnelle des partici-
pants. 
Elle est aussi dotée de 3 ateliers opéra-
tionnels et interactifs dont un accompa-
gnement formatif. 
La seconde journée débute par un retour 
d’expérience : auto-évaluation 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en amont de 
la formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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