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Notre mission est d’assurer la connexion entre les
acteurs du monde sportif : associations,
collectivités et entreprises.
Nous proposons des solutions pour que le sport
reste un acteur majeur dans le maintien d’une
culture bénévole, tout en offrant une pratique
qualitative et accessible à tous.
Les évolutions actuelles avec de nombreuses
fusions, regroupements, coopérations entre
associations ou collectivités amènent de nouvelles
questions et problématiques. 

Nous vous aidons à franchir ce cap et à donner
une nouvelle identité à votre structure.

Yannis MERCIER
Gérant ACE2 

E D I T O



Parcours

bloc

module

P R O C E S S U S   
F O R M A T I F

Toutes nos formations sont modulables en
fonction de vos besoins et du diagnostic que nous
faisons avant chaque lancement.

En fonction de vos besoins, les sessions peuvent être
condensées ou étalées dans le temps.

Un parcours dure en moyenne  6
jours et intègre tous les contenus
liés à la thématique choisie.

Un bloc dure 2 jours et regroupe
deux modules autour d'une
thématique. Ils sont plus ciblés que
les parcours.

Un module correspond à une
journée de travail. Il permet de
combler un besoin spécifique
identifié lors de la phase de
diagnostic.



parcours n°1

Gérer les RH au sein
de mon association



BLOC N°1
 

MANAGER ET ENCADRER
EMPLOIS
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Parcours 1 : Gérer les RH associatives
Bloc 1 : Créer et animer des emplois pérennes

Recruter et accueillir un salarié

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Connaitre le processus de recrutement
Identifier les financements possibles
Construire un plan de développement des compétences
Préparer le poste de travail pour ne pas rater l’accueil du nouveau salarié

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20



Manager un salarié au quotidien

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Définir le périmètre d’action « managériale » du conseil d'administration
Planifier les différents temps de suivi réglementaires
Connaitre les interlocuteurs de la formation professionnelle
Identifier les démarches pour établir un plan de formation

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 1 : Créer et animer des emplois pérennes



BLOC N°2
 

ANIMER L'EQUIPE
BENEVOLE ET SALARIEE
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Engager, motiver et fidéliser ses bénévoles

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Comprendre les moteurs de l’engagement bénévole
Identifier les besoins et les attentes des bénévoles
Proposer des missions attrayantes
Connaitre les outils pour mieux engager et fidéliser les bénévoles
Identifier le processus d’intégration, d’engagement et de fidélisation du bénévole

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 2 : Animer l'équipe salariée et bénévole



Coordonner une équipe de travail plurielle

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Connaitre les spécificités du management associatif
Etablir des règles de conduite dans les relations entre les bénévoles et salariés
Déléguer des missions aux bonnes personnes et avec efficacité
Assurer une répartition des tâches efficace

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 2 : Animer l'équipe salariée et bénévole



Prévenir et gérer les conflits

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Comprendre et identifier le conflit et ses sources
Détecter, anticiper et prévenir les situations conflictuelles
Acquérir des méthodes pour faire face au conflit et en sortir

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 2 : Animer l'équipe salariée et bénévole



BLOC N°3
 

OPTIMISER LE TRAVAIL
COLLECTIF
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Préparer et animer une réunion

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Comprendre et identifier le conflit et ses sources
Détecter, anticiper et prévenir les situations conflictuelles
Acquérir des méthodes pour faire face au conflit et en sortir

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 3 : Optimiser le travail collectif



Dynamiser le travail en équipe

Pré-requis et publics
Ce module est à destination des dirigeants associatifs et des salariés. Il nécessite une
maitrise de la langue française.

Connaitre les principaux outils collaboratifs utiles à votre association
Maitriser les principes d’utilisation de suite online
Accompagner les bénévoles dans le changement
Trouver un consensus collectif en utilisant une méthode unique
Connaitre le principe du PDCA

Objectifs pédagogiques

LIEU : DANS VOTRE ASSOCIATION*

Durée, délai d'accès et coût pédagogique
Ce module dure 1 journée et peut être mis en place dans les 45 jours après
l'acceptation de la prise en charge par l'OPCO.

Coût pédagogique :  540 € net de taxe par personne pour un groupe de 4 à 8
personnes.

Méthodes et modalités d'évaluations
La formation dispensée au sein de la votre structure alterne des temps théoriques, des
échanges de pratique, et des cas pratiques.

Une première évaluation est réalisée auprès des participants à l’issue de la journée. Une
seconde évaluation est réalisée auprès de chaque participant, et le cas échéant de son
employeur, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert des
apprentissages.

*merci de nous tenir informé de tous types de handicaps afin que nous puissions prendre en compte
votre situation

Organisme de formation - ACE²
Contact : Hugo PELTIER - formation@ace2.fr

DURÉE : 1 jour 

V1 - 05.20
Parcours 1 : Gérer les RH associatives

Bloc 3 : Optimiser le travail collectif


