
UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DES ADMINISTRATEURS 

La FEHAP fonde sa légitimité sur le dynamisme de la vie associative. C'est
pourquoi la consolidation et la promotion de cette vie associative ainsi que 

la mobilisation des administrateurs constituent des axes forts du projet straté-
gique de la FEHAP. C'est dans ce contexte qu'a été créée en mars 2010 puis 
pérennisée l' des Administrateurs. Celle-ci a lieu tous les ans, la veille de l'as-
semblée générale de la FEHAP. 

complémentaire et de prévoyance et structures mutualistes adhérents de la FEHAP. 
Ils sont conviés à travailler et échanger sur différents axes de réflexions : champ 
de compétences, responsabilité partagée de la gouvernance, fonctionnement des 
instances internes, partage des valeurs, projet associatif, etc. 
Les travaux s'appuient tant sur les apports d'universitaires que sur des expé-
riences et témoignages internes au réseau FEHAP. 

Ce temps fort est articulé autour d'une journée nationale de formation qui réunit les 
présidents et administrateurs des associations, fondations, organismes de retraite 

OBJECTIFS 

• Clarifier les enjeux propres à l'identité privée non lucrative dans 
le secteur sanitaire, social et médico-social 

• Interroger les valeurs et les perspectives pour donner un sens 
au projet 

• Analyser les composantes du modèle de gestion et
d'organisation privé non lucratif et identifier les pistes de 
consolidation face aux contraintes actuelles
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19 juin 2023 

325€ 
par personne 1 jour 

01 53 98 95 03 - formation@fehap.fr 

Prérequis 

Connaissances de base du secteur privé solidaire et des struc-
tures sanitaires, sociales et médico-sociales 

IMPRIMEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION 

Thèmes des années antérieures 
2010 
• La responsabilité des administrateurs

2011 

CONTENU 

• Le secteur privé non lucratif dans la dynamique des coopérations

2012
• Le bénévolat dans nos organisations privées non lucratives

2013
• Nos organisations privées non lucratives au sein de l'économie sociale et solidaire

2014 
• Le pilotage des organisations privées non lucratives: pratiques de gouvernance 

2015 
• Faire vivre l'éthique dans nos organisations privées non lucratives

2016
• Rapprochements et regroupements dans notre secteur privé non lucratif: l'implication stratégique 

des conseils d'administration

2017 
• Nouvelles formes de financement de nos organisations privées non lucratives: enjeux et

perspectives

2018 
• Concilier éthique de gouvernance et efficacité économique - le conflit d'intérêt, un risque à prévenir 

2019
• Les administrateurs et l'équilibre des pouvoirs au sein de nos organisations privées non lucratives

2022
• Thème et contenu de la journée de formation 2022 seront définis en lien avec les travaux de la 

Commission Vie associative de la FEHAP. Ils seront communiqués via La Lettre du Président de la
FEHAP, la newsletter, etc.

REMPLISSEZ UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE 

PUBLICS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION INTERVENANTS 
• Présidents et administrateurs, 

éventuellement accompagnés de leurs 
directeurs

• Et tout professionnel concerné 

Pédagogie interactive alternant : 
• Exposés 
• Illustrations 
• Retours d'expériences
• Travaux en sous-groupes 
• Échanges et mutualisation

Grille d'auto-évaluation des acquis de la formation 

OFFRE DE FORMATION FEHAP 2023 

• Direction de l'engagement, de l'innovation 
et de la prospective 

• Experts 
• Témoignages d'adhérents

JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION 125  


