COMMUNAUTE DE PRATIQUES

DIRECTEURS/TRICES D’ASSOCIATIONS

Cette COP est pertinente pour vous
si vous voulez savoir comment
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 méliorer votre gouvernance
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• f aire le suivi des équipes et de leurs projets
• c onstituer ou reconstituer une équipe
•d
 évelopper le management, l’autonomie des équipes
• r éguler les relations
•d
 éfinir un organigramme sans cesse en mouvement
•a
 ccompagner la montée en compétences
•o
 rganiser la gestion des absences
• c apitaliser sur les bonnes pratiques et éviter certaines erreurs
• c onstituer des ressources en matière de RH, droit du travail,

juridique...

Contact privilégié
STÉPHANIE TRINQUART
Tél : 04 86 110 825
stephanie.trinquart@lagence2developpement.fr

POUR UN ENGAGEMENT

SUR 1 AN

(6 MOIS POSSIBLE)
TARIF :
• 560 € HT tarif entreprise
• 280 € TTC pour un particulier
CARTE ANNUELLE
PROCESS CAFÉ
donnant accès
à toutes les rencontres
et à L’Ouvre-Boites

moment de respiration, on partage, on
« Unapprend
aussi. Il y a de l’émulation, des

Modalités
• Format : 1 demi-journée tous les 2-3 mois
• Lieu : à l’Agence
• Taille du groupe : maxi 8 participants

Plusieurs activités : co développement, témoignages, études de
cas, partage et expérimentation d’outils/techniques, capitalisation,
co-construction…
Des apports externes au groupe peuvent être réalisés selon les
besoins du groupe.
Le travail sur des situations, problématiques apportés par les
participants permettent de trouver des pistes d’action et de repartir
avec des outils, des solutions concrètes et adaptées.

ACCES ILLIMITÉ À L’OUVRE-BOITES
NOTRE RÉSEAU SOCIAL INTER-PROFESSIONNELS
NOTRE BASE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
• S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
• Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
• Continuer d’apprendre
• Continuer à échanger ensemble
• Accéder à la base documentaire et l’enrichir

échanges. Je ressors à chaque fois boosté,
je me sens moins seul et j’avance plus
vite après !
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www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

