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Association 

Formation des bénévoles 
L’entretien professionnel : un outil de gestion 

L 
es samedis 9 et 23 novembre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 

30 à 17 h, au CREF de Laval, 109 avenue Pierre-de-

Courbertin, à Laval, le Comité départemental olympique et 

sportif (Cdos) de la Mayenne, en partenariat avec le Comité régio-

nal des Pays de la Loire et le CÉAS de la Mayenne, organise une 

formation sur la conduite de l’entretien professionnel. 

L’entretien professionnel, distinct de l’entretien d’évaluation, a été 

rendu obligatoire par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à 

la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

L’objectif est de permettre à l’employeur de remplir son obligation 

de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. 

« Plus qu’une obligation règlementaire, l’entretien doit être vécu comme un outil de motivation des 

salariés et un outil de gestion des emplois et des compétences. » Il exige de la préparation, une 

maîtrise des outils et l’adoption de la bonne posture. 

La formation s’adresse aux bénévoles et salariés des associations qui conduisent les entretiens 

des salariés. 

La formation a pour objectifs de : 

● Identifier les enjeux managériaux de l’entretien professionnel ; 

● S’approprier les rubriques de la grille ; 

● Utiliser les techniques et attitudes de la relation face à face pour favoriser le dialogue ; 

● Exploiter le contenu dans une logique de gestion de compétences. 

Le coût des deux journées est de 400 euros (déjeuner compris) par personne et de 110 euros pour 

les bénévoles d’association sportive. Participation obligatoire aux deux journées. 

Nombre de places limité. 

Pour s’inscrire : https://sport.paysdelaloire.org/billetterie/choix/116776-f-reussir-son-

entretien-professionnel-2-jours-laval-9-11-et-23-11 

Formation des bénévoles 
Mécénat, sponsoring et financement participatif 

L 
es samedis 9 et 16 novembre, de 9 h à 12 h 30, à la Maison des 

associations, espace associatif Noël-Meslier, 17 rue de Rastatt

(quartier Ferrié), à Laval , la ville de Laval organise une formation 

sur le thème : « Mécénat, sponsoring et financement participatif : vers de 

nouvelles sources de financement ». 

Nombre de places limité à 20 participants. 

Inscription obligatoire au 02 43 49 86 80. 

https://sport.paysdelaloire.org/billetterie/choix/116776-f-reussir-son-entretien-professionnel-2-jours-laval-9-11-et-23-11
https://sport.paysdelaloire.org/billetterie/choix/116776-f-reussir-son-entretien-professionnel-2-jours-laval-9-11-et-23-11


À vos agendas 

« La question fondamentale est de savoir si les quinze années de progrès, après la guerre froide, furent une 

exception ou pas. Est-on tout simplement en train de revenir à ce qui fut la règle pendant des siècles, c’est-à-dire la 

volonté de régler les problèmes par la violence et la guerre. Il est très frappant de constater que les États ne 

produisent plus de consensus, qu’ils ne veulent plus de solutions collectives. On vit une époque d’exceptionnalisme. 

Sur toutes les grandes questions liées aux guerres, aux migrations ou à l’écologie, et donc aux droits humains, c’est 

le bordel intégral. » 

Yves Daccord, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, cité par Marie Bourreau et Rémy 

Ourdan, « Triste anniversaire pour les droits humains – La Déclaration universelle des droits de l’homme est de 

moins en moins défendue, 70 ans après son adoption », Le Monde du 8 décembre 2018.  
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Le jeudi 7 novembre, à Mayenne 
Le bouc émissaire en institution : comprendre pour s’en sortir 

L 
e jeudi 7 novembre, à 20 h 30, salle de spectacle du Centre hospitalier du Nord-Mayenne, 

à Mayenne, l’association Regards cliniques (association de recherche sur les liens entre 

la clinique psychiatrique et les sciences humaines) organise une conférence-débat sur le 

thème : « Le bouc émissaire en institution : comprendre pour s’en sortir ». 

Intervention de Rémi Casanova, enseignant chercheur en sciences humaines et sociales à l’uni-

versité de Lille, fondateur de l’Observatoire du bouc émissaire et des violences institutionnelles, 

auteur avec Françoise-Marie Noguès de Bouc émissaire, le concept en contextes (Presses uni-

versitaires du Septentrion, 2018) . 

Tarif non-adhérent : 10 euros, demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 

Renseignements : 06 26 06 68 69 ou regardscliniques53@yahoo.fr 

Le mardi 12 novembre, à Laval 
L’enfant face aux violences conjugales 

L 
e mardi 12 novembre, de 8 h 30 à 17 h 30, à l’amphi-

théâtre du Crédit Mutuel, boulevard Volney, à Laval, 

l’association Femmes solidaires de la Mayenne, en 

partenariat avec la Préfecture de la Mayenne, le Conseil 

départemental, la ville de Laval et la Fédération du Crédit 

Mutuel, organise un colloque sur le thème : « L’enfant face 

aux violences conjugales : une souffrance pour l’en-

fant, un défi pour la parentalité ». 

Cette journée a pour but de sensibiliser les professionnels 

socio-éducatifs et médico-psychologiques, ainsi que les 

associations concernées, aux problématiques psycholo-

giques, familiales et sociales des enfants victimes et té-

moins de violences dans le couple. 

Le sujet de la violence dans le couple sera abordé comme 

une forme de maltraitance infantile qui expose l’enfant au 

danger du point de vue psychologique, social et neurolo-

gique. La journée sera animée par Karen Sadlier, docteure 

en psychologie clinique, consultante sur plusieurs pro-

grammes, notamment pour l’Observatoire départemental 

des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. 

Nombre de places limité. Inscriptions avant le 5 novembre 

auprès de l’association organisatrice : tél. 06 73 22 84 00, 

06 86 63 85 24, ou mél. 53.femmessolidaires@gmail.com. 

Possibilité de déjeuner sur place pour le prix de 12,40 eu-

ros. 

mailto:53.femmessolidaires@gmail.com

