
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 Kits conçus au service  
des associations du secteur de la solidarité 

 
 
 
 Santé au travail et Employabilité : tous concernés 
 Décembre 2016 

 
 Pilotage des ressources humaines  
 Décembre 2014  
 
 Dialogue social associatif face aux incitations des pouvoirs publics  
 Mars 2013  
 
 Comment concilier changement et qualité de vie au travail  ?  
 Décembre 2010 
 
 Aide au développement des emplois et des compétences  
 Décembre 2008 

 
  

LES PRODUITS COMMANDES VOUS SERONT ENVOYES PAR MAIL A RECEPTION DE VOTRE REGLEMENT  



POURQUOI, COMMENT ? 

Depuis juin 2004, des directeurs ou responsables des ressources humaines, délégués par les différentes 
associations adhérentes à l’URIOPSS Ile-de-France, se réunissent  au sein d’une Commission présidée par un 
membre du Conseil d’Administration de l’URIOPSS Ile de France.  Le but de cette Commission est, notam-
ment, de permettre des échanges et des réflexions quant à la pratique de la gestion des ressources humaines 
dans l’actualité des associations de solidarité.  Le résultat de ce travail est mutualisé lors de journées d’études 
destinées à l’ensemble des parties prenantes au projet associatif (administrateurs, directeurs, salariés et per-
sonnes accueillies). 
Pour chaque journée d’études, la Commission élabore – à partir des pratiques de ses membres – un « kit » 
composé de fiches-outils et d’exemples visant à aider chacun dans l’exercice de ses responsabilités.  

 

 5 KITS CONCUS AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR DE LA SOLIDARITE 
 

 
 

SANTE AU TRAVAIL ET EMPLOYABILITE : TOUS CONCERNES - DECEMBRE 2016 

Dans nos établissements où l’humain vulnérable est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, 
comment pourrait-on ne pas se préoccuper de la santé  et de l’employabilité de nos collaborateurs ? 

La Commission DRH proposent aux adhérents des pistes et outils de réflexion sur le travail devant être effec-
tué en amont par les équipes de direction pour les aider à analyser, mettre en place et suivre les probléma-
tiques rencontrées. Ces outils ont été présentés lors de la Matinale d’Etudes du 8 décembre 2016.  
Tarif adhérent : 19 euros 
Tarif non adhérent : 29 euros 

 
PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES - DECEMBRE 2014 
La Commission DRH a défini des indicateurs de pilotage RH pour aider à la prise de décision. C’est ainsi 
qu’elle a travaillé sur deux types de tableaux de bord qui ont été présentés lors de la Matinale 
d’Etudes du 3 décembre 2014. Chaque association pourra puiser dans ce vivier et choisir ceux adaptés 

à l’objectif de pilotage et aux préoccupations RH qui lui sont propres. 
Tarif adhérent : 9 euros 
Tarif non adhérent : 19 euros 
  

DIALOGUE SOCIAL ASSOCIATIF FACE AUX INCITATIONS DES POUVOIRS PUBLICS - MARS 
2013 
La Commission DRH a choisi d’approfondir ce thème à partir de 2 enquêtes auprès des  
adhérents : le périmètre du dialogue social et la place de la fonction ressources humaines dans la gou-

vernance associative. Elle propose 12 fiches-outils. 
Tarif adhérent : 9 euros 
Tarif non adhérent : 19 euros 
 

CONCILIER CHANGEMENT ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ? - DECEMBRE 2010 
Au regard de la nécessaire adaptation du secteur et des associations aux évolutions externes et  
Internes, le kit apporte un éclairage et une aide méthodologique sur la conduite du changement et la 
qualité de vie au travail (focus sur les risques psychosociaux). 

Tarif adhérent : 9 euros 
Tarif non adhérent : 19 euros 
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES  - DECEMBRE 2008 
Comment définir la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, comment la mettre en 
œuvre, avec quels outils ? Le kit propose des fiches-outils utilisées par les associations membres de la 
Commission afin d’aider à la mise en place de la GPEC dans les associations de solidarité. 

Tarif adhérent : 9 euros 
Tarif non adhérent : 19 euros 

 
 
 

 

Vous pouvez également commander le Pack des  5 Kits ressources Humaines  
Tarif adhérent : 40 euros  Tarif non adhérent : 90 euros  

LES PRODUITS COMMANDES VOUS SERONT ENVOYES PAR MAIL A RECEPTION DE VOTRE REGLEMENT  


