Trois options pour assister à nos formations :
1 - Chez vous ! Nous nous
déplaçons
avec
le
matériel
nécessaire.
2 - Chez nous ! Nous vous
accueillons dans
des locaux
adaptés.
3 - A distance !
Groupement Économique et Solidaire

Vous êtes en situation de handicap ?

Mouvem ent Inter associatif pour la Recherche et
l’Innovation des Acteurs du Dom icile

En fonction de vos besoins, le GES
MIRIAD vous accompagne et adapte son
organisation ou le contenu de la
formation.
Le GES MIRIAD est Datadocké !
Nos formations peuvent être prises en
charge au titre des droits à la
formation professionnelle.

Contactez-nous !

ges-miriad@outlook.fr
03.20.73.64.37

GES MIRIAD
25 bis rue Jean Bart 59290 Wasquehal
03.20.73.64.37 www.ges-miriad.fr
Numéro de déclaration d’activité : 32590980559

Retrouver notre offre complète sur notre site internet
www.ges-miriad.fr !

Écoute

Adaptation

Thème I : La gouvernance associative
Écrire ou réécrire son projet associatif.
Rôles et missions de l’administrateur.
L’association bénévole et salarié.
La vie des instances associatives.
Faire vivre ses statuts.
La communication au service du projet.
Le dialogue social en association.
Thème II : La gestion des ressources humaines

Transmission

Fort de son expertise sur le champ social et médico-social,
l’organisme de formation du Groupement Économique et
Solidaire MIRIAD propose un large panel de formations
adaptées aux besoins des salariés et bénévoles des
associations.
Sur la base d’une programmation annuelle mais aussi pour des
actions sur-mesure, le champ d’action de notre organisme de
formation se réparti sur quatre domaines —>

Conduire efficacement les principaux entretiens.
Management de proximité.
Optimiser l’intégration d’un salarié.
Réussir son recrutement.
Accompagnement à la VAE.
Exercer son pouvoir disciplinaire.
Rédiger son plan de formation.
Mettre en œuvre un SDRH.
Les leviers de la motivation.
Thème III : La qualité et la prévention
Obtenir les compétences de base en prévention.
Acteur PRAP option 2S.
Gestes et postures - Manutention de la personne.
Gestes et postures - Entretien du cadre de vie.
La bientraitance à domicile.
Engager une démarche qualité.
Thème IV : Les pratiques professionnelles
Devenir tuteur.

