FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION DE FORMATION - 2018
ACTIONS DE FORMATION CERTIFIANTES ET/OU LONGUE DURÉE

L’essentiel de la gestion de votre structure culturelle

Code formation : LD-DAGF-5000

Pour qui ?

D uré e :

Dirigeant de structure culturelle

3 0 he u res

Prére quis
Connaissance en bureautique

L ieu (x) et D a te (s ) : Nou s con sulter

Ob jectifs

FORMATION en INTER OU INTRA

Comprendre les enjeux financiers, juridiques et sociaux de
votre structure culturelle.

(1 semaine)
Avantages en INTRA :
- Choix des dates
- Nous nous déplaçons au sein de votre
structure
- Apprentissage avec VOS outils
- Individualisation du contenu de formation
selon vos besoins

PROG RAMM E
Mo dule 1 : Gest ion a dministr a tive des or ganisa ti ons c ultur elles
Enjeux juridiques liés aux obligations administratives et-responsabilités des dirigeants
Mo dule 2 : Gest ion fina ncièr e des or ganisa ti ons c ultur elles
Enjeux financiers de votre structure : obligations comptables / analyse financière / budgets
Mo dule 3 : Gest ion fisca le des st ruc tur es cult ur elles
Enjeux de la gestion fiscale des organisations culturelles
Mo dule 4 : Gest ion soc iale a u sein des o rga nisa tio ns cult ur elles
Enjeux sociaux : obligations de l’employeur – Gestion sociale des salariés

Mé thod es pédag ogique s :
Intervention centrée sur la pratique, les cas pratique seront réalisés en situation selon vos besoins et avec vos outils.
É valua tio n : Questions – réponses / Cas pratique en fin de stage pour contrôler l’ensemble des compétences acquises
Intervenan t : Spécialiste des organisations culturelles – Administrateur d’organisation culturelle – Directeur technique

Bons plans……FORMATION en INTRA

Pour aller plus loin …

La formation en INTRA permet une acquisition augmentée et plus

Formation en logiciels de gestion

efficace des compétences.
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