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Depuis 2014, cette base de données est devenue obligatoire pour tous les employeurs de plus de 
50 salariés. Au-delà de la technicité nécessaire à la constitution d’une telle base, elle est aussi une 
traduction des orientations stratégiques définies par l’association. Cette journée permettra d’en 
comprendre le sens et tous les enjeux pour les employeurs.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

METTRE EN ŒUVRE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR 

SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 

 

 

Cettece 
PUBLIC  

Directeur Général, Directeur 
d’Etablissement, Directeur financier, 
DRH 

INTERVENANT(E)  
Catherine AUDIAS, consultante-
formatrice en management des 
associations de l’action sociale et 
membre du réseau UNIOPSS 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

- Alternance d’exposés théoriques 
et d’apports pratiques 

- Echanges sur les pratiques entre 
stagiaires 

- Support pédagogique remis aux 
participants 

DATE : 
Vendredi 15 janvier 2016 

HORAIRES :  
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU :  

Adèle de Glaubitz 
Siège de l’Association  
76, av. du Neuhof 
67100 STRASBOURG 

 
COÛT PÉDAGOGIQUE :  

Adhérent : 230 € par 
personne/jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers/Jour 

 
URIOPSS ALSACE  
80, av du Neuhof  
67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 
accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

« Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 42 67 04890 67 
auprès du Préfet de la région 
Alsace. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat » 

OBJECTIFS  

 Connaître les obligations légales de la loi du 14 juin 2013 

 Identifier les éléments et informations à transmettre 

 Sécuriser les conditions d’accès à la BDES 

 Maîtriser les obligations de mise à jour de la BDES 
 

PROGRAMME 

Introduction : les enjeux de la Base de données économiques et sociales au 
sein des associations employeuses.  
 

Définitions et modalités d’organisation 

 Objet de la Base de données économiques et sociales et articulation 
avec le dialogue social  

 La base est-elle nécessairement informatisée ? 

 Organisation à  mettre en place pour les associations multi-
établissements  

 Calendrier de mise en œuvre  
 

Les éléments et informations à transmettre 

 Quelles informations doivent figurer dans la base de données ? 

 Le niveau de précision des informations données 

 Comment s’organise et s’opère la mise à jour de la base ? 
 

Les conditions d’accès à la base de données économiques et sociales 

 Qui a accès à la Base de données économiques et sociales ? 

 Quelles sont les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la 
base  par les IRP ? 

 Comment gérer les informations que l’on estime confidentielles ? 

 Comment garantir la confidentialité ? 
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