FORMATIONS / REUNIONS

Retrouvez toutes nos dates sur notre Facebook @URACEN.HautsdeFrance
et sur notre site internet www.uracen.org
Jeudi 12 septembre à 15h00, 7 rue des balances à Arras
L'épargne salariale en milieu associatif en partenariat du groupe Malakoff
Mardi 17 septembre à 17h00, salle des Fêtes Line Renaud (821 rue d'Armentières) à Nieppe
Les responsabilités d'une association et de ses dirigeants
Samedi 21 septembre de 10h à 18h au Parc du CAL du Clermontois 12 rue du Général Moulin
à Clermont de l’Oise
Participation à la journée associative « Navig’Asso »
Mardi 24 septembre à 15h00 à la Gare numérique de Jeumont (place de la Gare) en partenariat
de la CAMVS (Communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre)
La comptabilité adaptée aux compagnies du secteur artistique et culturel
Mercredi 25 septembre à 15h00 au GE Profession Sport Loisirs en Picardie centre des
tanneurs à Beauvais (lieu à confirmer)
La gestion paie des artistes et techniciens du spectacle
Jeudi 26 septembre à 15h00 au siège de l'Uracen à La Madeleine
La gestion paie des artistes et techniciens du spectacle
Mercredi 2 octobre à 14h30 à Wasquehal (lieu à préciser) en partenariat du Groupe Aésio :
La complémentaire santé et de prévoyance adaptée aux associations relevant du régime
général ou de la convention collective de l'Animation (IDCC 1518)
Jeudi 3 octobre à 18h, salle des Marguerites, rue des Seringats à Bruay-la Buissière
La communication associative et les relations avec la presse
Vendredi 4 octobre en partenariat de la MDVA de Dunkerque
Participation au Forum Contacts pour la Vie associative
Mardi 8 octobre: CFGA Maison des Associations de Tourcoing
9h-12h / 13h30-16h30 : M3 Compétence en matière d'organisation et de gouvernance
Jeudi 10 octobre à 18h, Maison des Associations, 8 Ter rue d'Alsace à Mons-en-Barœul
La valorisation du bénévolat (comptabilité et budget prévisionnel)
Samedi 12 octobre à Moreuil (lieu à préciser)
La responsabilité associatif et de ses dirigeants
Vendredi 18 octobre à partir de 13h, à la Plaine Images 99A Boulevard Descat à Tourcoing
Forum BlaBlasso en partenariat de la Maison des Associations de Tourcoing
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