
1 Thématique : 3 Formations
Gratuites et ouvertes aux administrateurs bénévoles et responsables associatifs

Infos & Inscriptions

Ces formations comprennent :

• un rappel sur les obligations 
légales d’une association 
employeuse
• une animation participative et 
ludique
• des mises en situation
• une présentation des structures 
d’accompagnement sur la fonction 
employeur.

Être employeur 

 dans une petite asso...

Consolidez et créez des emplois
de qualité sur le territoire
•  Disposez de compétences précises grâce 

à des ressources qualifiées sur un temps 
limité et allégez la charge de travail

•  Optimisez votre gestion des ressources 
humaines en soulageant la tension liée à 
la polyvalence forcée des salarié-e-s et en 
les aidant à développer leurs compétences

•  Maintenez le contrat de travail des 
salarié-e-s même en période de difficultés

Mutualisez des compétences  
•  Partagez des fonctions “ essentielles ”
•  Intégrez de nouvelles compétences et 

renforcez votre capacité d’action

Bénéficiez d’un accompagnement adapté
Analyse des besoins et des ressources 
de votre structure ESS, appui technique 
et accompagnement juridique pour 
mettre en place une mutualisation

Développez de nouvelles coopérations
& élargissez votre réseau ESS

J’ai besoin 

de ressources 

temporaires 

qualifiées.

J’ai besoin 
de ressources 
temporaires 

qualifiées.

J’ai les compétences

et du temps 

à mettre 

à disposition !

Découvrez en plus !

www.laplace-ess.fr
Anne-Hélène Riou

Chargée de mission La Place

06 63 53 87 94
laplace.e2s@gmail.com

Échangez des compétences 
et partagez des emplois 
en toute simplicité !

Un service développé par l’association E2S Pays de Vannes, en partenariat avec :

Imprimé sur du papier PEFC. Par respect pour l’environnement, merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Maquettage : Labographie 06 84 76 64 73

E2S Pays de Vannes
47 rue Ferdinand Le Dressay
BP 74 - 56 002 VANNES cedex

02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com
www.e2S-paysdevannes.fr

Retrouvez-nous !

laplace.e2s LaPlaceE2S la-place-e2s

Au-delà de la simple mutualisation de 
compétences entre structures ESS, 
le service La Place témoigne d’une solidarité 
forte inscrite dans les fondamentaux 
de l’ESS et répond à une exigence en 
matière de qualité des emplois.

Vos avantages avec La Place

06 63 53 87 94   -   laplace.e2s@gmail.com   -   www.laplace-ess.fr

, un service de E2S

Une action proposée dans le cadre du Fonds de Développement 
de la Vie Associative et du plan d'action "Ressources Humaines 
dans les Très Petites Entreprises de l'ESS".

DÉCOUVRIR QUEL EMPLOYEUR 
VOUS ÊTES

« Fonction employeur et management dans 
les très petites associations » 
En lien avec le CRIB 56

Code du travail, 
Management, DUERP

Durée : 1 jour
Lieu : CRIB, impasse de Surcouf, THEIX

Mercredi 18 Septembre 20191

 MESURER VOTRE 
MASSE SALARIALE

« Comprendre le bulletin de paie et l’intégrer 
au budget de l’association » 
En lien avec Le Phare

Contrat de travail, Gestion
liée au bulletin

Durée : 1 jour
Lieu : Maison des Familles, 47 rue 
Ferdinand Le Dressay, VANNES

Mercredi 16 Octobre 20192

FAIRE MONTER EN 
COMPÉTENCES VOTRE 

ÉQUIPE : 
« De l’entretien professionnel vers le plan 
de développement des compétences »
En lien avec Familles Rurales

Réforme, outil et méthode

Durée : 1 jour 
Lieu : À définir

Dernier trimestre 20193

Proposées et co-animées par    

Pour préparer ces formations, vous pouvez répondre au questionnaire «A vos pratiques !» :
https://framaforms.org/a-vos-pratiques-la-gestion-des-ressources-humaines-dans-les-tres-petites-structures-de-less


