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formation@aglca.asso.fr

Renseignements, inscriptions : 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient 
ce programme à hauteur de 11 000 €.

Tout au long de l’année, l’AGLCA propose diverses formations 
à destination des associations sur différentes thématiques de 
la vie associative, sur tout le territoire de l’Ain. Ces formations 
sont désormais gratuites et se font en présentiel uniquement.

Développer ses financements : autofinancement et subventions

Contenu :
- Appréhender le contexte économique 
du tissu associatif et être capable de 
consolider son modèle économique.
- Définition de l’intérêt général.

Mer 3 novembre 21 Mairie de Servas - 1 route de Bourg 01960 Servas - 19h-21h30

- Présentation des chiffres de la vie 
associative.
- Présentation de la réflexion à mener 
sur son autofinancement. 
- Cadrage du mécénat.
- Travail sur les subventions.

FORMATION À LA CARTE

Ces formations  sont gratuites et accessibles aux bénévoles, salariés et 
services civiques. 

Les séances sont animées par différents salariés de l’AGLCA, selon leur 
domaine de compétences. 

Informations pratiques

« Je souhaite accueillir une formation dans ma commune, pour 
permettre aux associations de mon territoire d’approfondir 
certaines thématiques de la vie associative. »

     C’est possible ! Contactez Loïc Basset Bougain : 
loic.basset@aglca.asso.fr

Maison de la Culture et de la Citoyenneté - MCC
4 allée des Brotteaux - CS70270
01006 Bourg-en-Bresse cedex

04 74 23 29 43
Retrouvez toutes nos formations en ligne !

www.aglca.asso.fr

PROGRAMME
DE FORMATIONS



Les formations de l’automne

Dirigeant associatif employeur, vous souhaitez vous 
former pour mieux comprendre les différents aspects 
de la fonction d’employeur associatif et vous donner 
des outils au quotidien ?

Découvrez le module « Fonction employeur », sur 
5 séances. Ces formations sont gratuites, avec 
la possibilité de participer en présentiel ou en 
visioconférence.

Nous vous proposons également une formation 
« Développer ses financements : autofinancement et 
subventions » en partenariat avec la commune de 
Servas.

Mardi 28 septembre 2021 19h à 21h30 MCC Bourg-en-Bresse et 
visioconférence

L’association employeuse - séance  1
Module Fonction Employeur

Mardi 5 octobre 2021 19h à 21h30 MCC Bourg-en-Bresse et 
visioconférence

L’association employeuse - séance 2
Module Fonction Employeur

Mardi 12 octobre 2021 19h à 21h30 MCC Bourg-en-Bresse et 
visioconférence

Gérer l’affiliations de son association 
aux organismes sociaux
Module Fonction Employeur

Mardi 2 novembre 2021 19h à 21h30 MCC Bourg-en-Bresse et 
visioconférence

Gestion des ressources humaines 
salariées - Module Fonction Employeur

Mercredi 3 novembre 2021 19h à 21h30 Mairie de Servas Développer ses financements : 
autofinancements et subventions

Mardi 9 novembre 2021 19h à 21h30 MCC Bourg-en-Bresse et 
visioconférence

Savoir décrypter un bulletin de salaire 
Module Fonction Employeur

Calendrier des formations

Gérer l’affiliation de son association aux organismes sociaux

Objectif :
Savoir identifier les organismes 
complémentaires et comment s’affilier.

Contenu :
Lister les différents organismes 

Mar 12 octobre 21 MCC Bourg-en-Bresse - 19h-21h30

(URSSAF, prévoyance, retraite...) et 
connaître leur champ d’intervention. 
Savoir affilier sa structure et ses 
salariés en fonction de leur statut. 
Savoir gérer la gestion des différents 
dossiers et leur archivage

Gestion des ressources humaines salariées

Contenu :
Comment bien organiser 
un recrutement ? Comment 
accompagner les salariés de son 
association au quotidien ?

Mar 2 novembre 21 MCC Bourg-en-Bresse - 19h-21h30

Organiser la relation entre les 
dirigeants bénévoles et les salariés.
Travail sur les postures et attentes 
des deux parties de manière à 
faciliter le dialogue et l’atteinte des 
objectifs de l’association.

Savoir décrypter un bulletin de salaire

Objectif : 
Comprendre un bulletin de salaire et 
savoir répondre aux questions des 
salariés

Mar 9 novembre 21 MCC Bourg-en-Bresse - 19h-21h30

Contenu : 
Comprendre les différentes parties du 
bulletins de paie. 
Savoir expliquer et contrôler les 
calculs de cotisations sociales. Savoir 
répondre aux questions des salariés 
sur leur bulletin de paie.

L’association employeuse

Objectif :
Donner à voir les différentes 
questions à se poser lorsqu’on 
souhaite créer un emploi : la place 
du salarié dans l’association, le rôle 
des dirigeants bénévoles, les règles 
juridiques applicables à la relation de 
travail.

Mar 28 septembre 21 MCC Bourg-en-Bresse - 19h-21h30

Contenu :
Les points clés de la fonction 
employeur : formalités d’embauche, 
convention collective de branche, 
contrat de travail, formation continue, 
paies...

Mar 5 octobre 21

MODULE FONCTION EMPLOYEUR

Le calendrier des formations pour l’année 2022 sera 
disponible à partir de novembre 2021. 

Retrouvez te détail et les dates sur le site de l’AGLCA : 
www.aglca.asso.fr.
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