
 

 

 

 Identifier les enjeux liés à l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir par une association 

 Identifier les obligations de la fonction employeur 

 Appréhender le système de formation professionnelle et les possibilités d’évolution des compétences  

Objectifs de cette formation 

Contenu 

Le projet d’embauche, une stratégie de développement pour mon 
association  : jeudi 7 novembre (Amiens) 
 Définir une stratégie de développement 
 Identifier le futur modèle économique 
 
Droits et obligations des employeurs : jeudi 14 novembre (Amiens) 
 Rappel des fondamentaux de la fonction employeur 
 Spécificités des emplois d’avenir 
 Présentation d’outils à destination d’employeurs associatifs 
 
Formation professionnelle, une clé pour l’évolution des compétences du 
salarié : jeudi 21 novembre (Abbeville) ou jeudi 5 décembre (Amiens) 
 Etat des lieux de la formation professionnelle en France 
 Tutorat dans le cadre des emplois d’avenir 
 Rencontre avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
  
  

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques  

 Echanges entre participants 

 Réponses personnalisées 

 Rendez-vous individuel à l’issue de la formation 

 Possibilité de poursuivre par un accompagnement individuel pour la phase opérationnelle 
 

Intervenants 
 BGE Picardie, Maison des Associations Amiens Métropole et FACE Somme 

 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
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 Public 

Responsables d’associations  : président, 

directeur, trésorier, coordinateur, etc. 

Inscription obligatoire 

Contact : Claire MICHELOT 

Tél. 03 60 128 124 

claire.michelot@bge-picardie.org 
 

 

Dates et lieux  

Jeudi 7 novembre 2013 
Atrium : 39 avenue de la Paix, Amiens 
 
Jeudi 14 novembre 2013 
Atrium : 39 avenue de la Paix, Amiens 
 
Jeudi 21 novembre 2013 
Maison Pour Tous : 1 place Saint Jacques,  
Abbeville 
 
Jeudi 5 décembre 2013 
Maison du Sport : 2 rue Lescouvé (Bat B),  
Amiens 

 

 

Coût 
Formation gratuite 
(les frais de déplacements 

et de restauration sont à la charge 

des participants) 

 

Idéal pour… 

Réussir le recrutement d’un emploi d’avenir ! 

FORMATION 
Associations et accueil des emplois d’avenir : 

S’outiller pour mieux se développer ! 
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