
Pour qui ?
Directeurs d’établissement, cadres 
dirigeants, secrétaire, directeur 
administratif et financier, DRH, agent 
d’accueil, toute personne exerçant  
au siège social

Pré-requis ?
Test de positionnement

Le siège social d’une association gestionnaire est souvent perçu par les établissements comme une source de 
contraintes, de coûts, de contrôle et de pouvoir. Au même titre que les projets d’établissement, formaliser
l’offre de service du siège est une occasion de mobiliser les professionnels concernés dans une démarche 
participative, fédératrice et porteuse de sens.

Durée ?
2 jours (14h)

Tarif ?
2500€ net de taxe

À l’issue de la formation, les bénéficiaires seront capables de :
• Clarifier les missions supports du siège social
• Élaborer les éléments constitutifs d’un projet de siège
•  Produire un document adapté, en assurer son opérationnalité, sa communication interne, 

externe et son évaluation
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Intéressé ? Contactez-nous au 09 83 51 99 38 !

En option : + 1 jour (retour 
d’expérience et consolidation 
des acquis)

Formaliser un projet de service du siège qui
positionne les établissements comme usagers  
ou bénéficiaires de ses prestations
Positionner les missions du siège au-delà d’une
simple fonction support
Intégrer les indicateurs d’évaluation d’atteinte des
objectifs dans le projet de service et se préparer
au nouveau référentiel de l’évaluation externe

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, juridiques et méthodologiques, 
travaux collectifs, pédagogie intéractive, travail 
intersession

Objectifs

Contenu

Les 7 champs de prestations du siège social
Les éléments constitutifs du siège social à partir
du projet associatif et de la cartographie des
établissements ou services
La démarche d’élaboration du document
La constitution d’un comité de pilotage
Identification des étapes et des objectifs, 
d’un rétroplanning
Le plan du document
Le travail intersession

QCM
Quizz
Cas pratiques

Méthodes évaluatives ?
Évaluations formatives types :


