Bilan 2020 des formations
du CRGE Occitanie

Formation - Financer son projet

13 Janvier 2020
En présentiel
Objectifs :
•
•
•

Connaître toutes les ressources possibles pour une
association ;
Connaître les partenaires financiers qu’il est possible de
solliciter ;
Savoir remplir un dossier de demande de soutien financier.

Formation - Animer ses réseaux en GE

entre le 18 mai et le 23 Juin 2020
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•

Identifier ses réseaux internes et externes à animer pour
mon GE ;
Apprendre à animer les réseaux internes et externes ;
Travailler son positionnement, sa gestion des relations
avec des publics différents, réguler les relations, travailler
son influence.

Formation - Les bases du droit du Travail

19 mai et 2 juin 2020
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•
•

Identifier les principales obligations légales inhérentes
aux GE ;
Savoir mettre en application la norme sociale
Sécuriser les process :
Optimiser la gestion sociale des salariés en GE.

Formation - Droit social de niveau II

15 et 20 Octobre 2020
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•
•
•

Identifier les principales obligations légales inhérentes aux
GE en matière sociale ;
Etablir son comité social économique (CSE) ;
Savoir mettre en place un accord d’entreprise ;
Sécuriser les process ;
Optimiser la gestion sociale des salariés en GE.

Formation - Le GE en 360°

1er et 2 novembre 2020
100 % en visio
La formation «Le GE en 360 °» permettra d’apporter les connaissances
nécessaires sur le fonctionnement et les particularités du GE : Le
fonctionnement, l’aspect juridique, la Mise à Disposition, la vie associative,
etc. Les premières sessions ont débuté auprès d’un public d’apprentis
acteurs en Groupements d’Employeurs.

Objectifs :
•
•
•

Comprendre les enjeux de fonctionnement d’un GE
Comprendre les mécanismes de fonctionnement
Savoir en parler.

Formation - Actualités Juridiques des GE

3 et 4 décembre 2020
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•

Appréhender les dernières modifications législatives
des groupements d’employeurs ;
Connaitre et s’approprier l’actualité jurisprudentielle
propre aux GE ;
Adapter son GE aux jurisprudences ayant une
incidence sur vos structures.

Bilan intermediaire 2021
des formations
du CRGE Occitanie

Formation - Qualité de la relation commerciale

22 Janvier et février 2021
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•
•

Pouvoir définir ou redéfinir mes objectifs commerciaux quali/
quanti à + 6 mois ;
Être capable de préciser et organiser les axes d’un plan
d’action commercial ;
Ajuster les outils d’aide à la vente et le comportement
commercial ;
Mettre en œuvre les actions déterminées.

Intervention de
Eric MIRABEL

Note d’appréciation des stagiaires

Formation - Le GE en 360 °

18 et 19 mars 2021
17 et 21 septembre 2021
100 % en visio
Objectifs :
•

Connaitre l’outil GE, savoir positionner le GE par rapport
aux autres formes d’emploi partagé pour pouvoir en parler
facilement ;
Maîtriser le fonctionnement interne de mon GE pour mieux le
gérer et interagir avec toutes les parties prenantes ;
Identifier les facteurs clés de succès pour développer son GE
sur son territoire.

•
•

Note d’appréciation des stagiaires

Intervention du
CRGE Occitanie

Formation - Les bases du droit du travail adaptées aux GE

3 et 4 juin 2021
100 % en visio
Objectifs :
•
•
•
•

Formaliser un contrat de travail en différenciant CDD/CDI ;
Comprendre la mobilité et les temps de trajet en GE ;
Connaitre et appliquer le principe d’égalité de traitement ;
Comprendre et appliquer le calcul des effectifs de personnel.

Note d’appréciation des stagiaires

Intervention du
cabinet Lively

Formation - GE Link

16 et 17 juin 2021

Note d’appréciation des
stagiaires

En présentiel
Objectifs :
•
•
•
•

Formaliser un contrat de travail en différenciant CDD/CDI ;
Comprendre la mobilité et les temps de trajet en GE ;
Connaitre et appliquer le principe d’égalité de traitement ;
Comprendre et appliquer le calcul des effectifs de personnel.

Intervention
d’Optavis

