
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   
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LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SALARIES D’UNE 
ASSOCIATION SANITAIRE, SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 

 

 

CLASSE VIRTUELLE 
 

Objectifs 

Mieux comprendre la responsabilité des dirigeants salariés engagés 
dans les Associations du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
Identifier les risques en matière de responsabilité et les pistes pour s’en 
prémunir. 
 

Programme 

 Le statut du dirigeant salarié 
- Le lien de subordination juridique 
- Les droits et obligations du dirigeant salarié 
- Les rapports Dirigeant salarié / Président / Trésorier / Conseil 

d’Administration 

 
 La délégation de pouvoir 

 
 La responsabilité 

- Une notion saturée de signification(s) 
- Une notion juridique 
- Responsabilité civile, responsabilité pénale, responsabilité 

financière. 
 

 La mécanique de la responsabilité 
- Les conditions permettant d’établir la responsabilité 
- La distinction entre responsabilité(s) de l’Association, 

responsabilité(s) de ses mandataires (administrateurs) et 
responsabilité(s) de ses dirigeants salariés. 

 

 La responsabilité en pratique 
- Le dommage 
- Le lien de causalité 
- Les causes exonératoires 
- Délégation et responsabilité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durée 
3 heures 
 

Intervenant 
Mélanie SOUTERAU, Avocate 
Associée Cabinet Barthélémy 
Avocats, spécialiste du secteur 
associatif. 
 

Public(s) et prérequis /  
Directeurs Généraux, Directeurs, 
Responsables d’établissements, 
Gestionnaires, exerçant des fonctions 

de dirigeant salarié. 
 

Modalités d’accès à la 
formation 
Disposer d’un ordinateur avec une 
connexion internet, d’un micro (la 
webcam est optionnelle mais fortement 
conseillée). 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un ensemble 
de techniques pédagogiques, 
permettant une alternance d’apports 
théoriques et de cas pratiques afin 
d’acquérir un ensemble de 
connaissances conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices…Une fiche d’évaluation sera 
remise aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et la 
méthode employée. Une attestation de 
stage sera établie pour chaque 
participant à l’issue de la formation.  
 

Tarif : 125 € par personne 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h00-12h00  
Les informations de connexion seront 
transmises après réception du bulletin 
d’inscription. 
Un contact URIOPSS sera indiqué aux 
participants en cas de problème 
technique.

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

