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Formations professionnelles 2017 pour acteurs sociaux et citoyens
Évoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Faire face et construire l’avenir
en situation de crise dans son association
Les centaines de milliers d’associations qui maillent le territoire français contribuent grandement à la cohésion sociale, à la manifestation de la solidarité et à la réduction des inégalités. Leur «utilité sociale» n’est plus à démontrer !
Malgré cela, de nombreuses structures sont amenées à connaître des difficultés du fait de facteurs concomitants : raréfaction des
financements, moins grande disponibilité des bénévoles et généralisation de l’esprit consumériste, nombreuses réformes dans différentes administrations et collectivités qui sont des interlocuteurs historiques...
Plus que jamais, il est possible d’affirmer que toute association sera confrontée un jour ou l’autre à une crise majeure.
Dans un tel contexte, les responsables et dirigeants, mais également les salariés chargés du fonctionnement, se trouvent dans la
nécessité d’être préparés à faire face à d’éventuelles difficultés, quels que soient les domaines dans lesquels celles-ci sont susceptibles de se manifester.
Cette formation entend travailler cette thématique de la crise traversée par le secteur associatif, dans l’optique « de limiter la casse »
qui commence à s’esquisser dans le secteur associatif. L’enjeu majeur est de permettre aux différentes structures
associatives qui font la richesse de notre pays de poursuivre leurs missions et leurs actions en traversant les turbulences,
en résistant et s’adaptant au lieu de disparaître. S’il n’y a pas de recette magique face à des difficultés aigues, des pistes peuvent
être investies et des stratégies adaptées peuvent être élaborées, en s’appuyant précisément sur ce qu’apporte
toute crise. L’enjeu majeur réside en la capacité des dirigeants (bénévoles et/ou salariés) à résister au réflexe du repli sur soi. Bien au
contraire c’est le moment d’ouvrir, d’échanger des clefs de lecture et des méthodes pour interroger à la fois le contexte et la situation particulière de son association, de se redonner une perspective en construisant des modalités d’adaptation, d’orientation, de
redéploiement du projet en tenant compte des contraintes analysées.

Objectifs :

tarif adapté aux bénévoles est prévu. Consultez-nous)

Apprendre à anticiper les crises que peuvent traverser les associations.
Se doter de ressources susceptibles
d’aider à traverser les crises à venir ou présentes,
quel que soit le domaine dans lequel se manifestent leurs
répercussions : humain, environnement, public d’usagers,
financier, organisation, communication externe…
être capable de mener une analyse d’une situation de crise
par un regard approfondit
pouvoir concevoir des stratégies d’adaptation rendues
nécessaires : élaboration de plan d’action, mobilisation des
ressources en présence…

Public visé :

Dates : 12 et 13 octobre 2017
Durée et lieu : 14 heures (2 jours) - Clermont-Ferrand –
Locaux du Crefad Auvergne

coût : 364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la

Toute personne qui en tant que professionnel ou bénévole
est engagé dans une association

Préalable(s) requis :
Etre responsable associatif à titre bénévole ou professionnel,
anticiper ou être confronté à une situation de crise.

Contenu :
A patir d’exercices pratiques, d’apports méthodologiques et des
situations individuelles :
Définition et analyse de ce que recouvre une situation de
crise : repérer les différents éléments qui permettent de se
situer dans la crise, repérer de quoi cette crise est constituée
S’entrainer à distinguer causes, conséquences et responsabilités
Analyse de situations
Mobilisation de la créativité pour imaginer d'autres avenirs

TVA. (Pour toutes les formations destinées à la vie associative, un

(suite au verso)

retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

Formateur :
Marie-Anne Lenain

Planning :
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h00-12h30 et 13h30 17h00
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h00-12h30 et 13h30-17h00

Coût horaire :
26 euros par heure

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

