Cycle de formation et d’échanges
pour administrateurs et futurs administrateurs
dans le secteur social, de l’aide et des soins au Luxembourg
PUBLIC CIBLE :
OBJECTIFS VISES :
- Permettre aux administrateurs de disposer des éléments de
 Tout administrateur / toute
connaissance essentiels à l’exercice de leur mandat.
administratrice d’une a.s.b.l., d’une
- Leur fournir, si besoin, des références bibliographiques, des
fondation, d’une société coopérative
références juridiques.
agissant dans le secteur social et/ou
- Les mettre en contact avec des personnes ressources.
dans le secteur d’aide et de soins.
 Tout futur administrateur / toute future - Faire en sorte qu’ils puissent :
o Rencontrer d’autres administrateurs.
administratrice.
o Partager leurs expériences.
o Partager leurs pratiques, méthodes et outils.
o Bénéficier de l’expertise d’un(e) formateur(rice).
DATES RETENUES POUR LE CYCLE-PILOTE :
 Le 2 octobre 2017, de 18 h à 21 h.
 Le 8 novembre 2017, de 18 h à 21 h.
 Le 4 décembre 2017, de 18 h à 21 h.
3 séquences de travail.
1 rendez-vous par mois.
9 heures de formation et d’échanges.

CONTENUS :
- Une 1ère séquence pour :
o Faire connaissance.
o Identifier le rôle, les missions et la place d’un administrateur.
o Faire le choix des deux sujets à approfondir lors des séances
suivantes.
- Deux séquences complémentaires.
o Parmi les sujets, pourront être abordés les thèmes suivants :
 Les responsabilités d’un administrateur.
 L’articulation avec les organes de direction.
 Les enjeux du secteur social, d’aide et de soins
aujourd’hui.
 Ce qu’il faut savoir du système de financement.
 Comment communiquer et renforcer la lisibilité de la
structure ? Comment développer les partenariats ?

METHODES :
ANIMATEURS :
Pédagogie interactive, facilitant l’échange La première séance de formation et d’échanges sera animée par :
et le partage de bonnes pratiques.
- Danielle MERX, Chargée de direction, Agence du Bénévolat.
- Tilly METZ, Attachée à la direction, LTPES. Présidente de la
Fondation Sclérose en Plaques, membre du Conseil
DETAILS PRATIQUES :
d’administration du Rehazenter et du Conseil d’administration
Nombre de places :
d’Info-Handicap.
 15 places sont proposées dans le cadre
de ce cycle-pilote.
En fonction des thèmes qui seront retenus par le groupe, d’autres
Frais de participation :
animateurs-experts du sujet pourront être amenés à intervenir.
 180 euros / personne pour tout le
LANGUE VEHICULAIRE : Luxembourgeois.
cycle.
MODALITES D’INSCRIPTION :
Lieu :
L’inscription se fait en ligne, sur le site internet de l’UFEP : www.ufep.lu
Dans les locaux de l’EGCA :
(rubrique : Formations\Formations courtes – référence : 11217).
4, rue Joseph Felten,
L-1508 HOWALD
Pour toute information complémentaire : EGCA : Sergio RODRIGUES
(salle alpha – 1er étage)
(tél : 46 08 08 214 - sergio.rodrigues@egca.lu) - UFEP : Estelle BACHER
(tél : 37 91 91 305 - estelle.bacher@ufep.lu)
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