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

Penser et organiser la nécessité de transmettre pour mieux
partager et impliquer dans la vie de l’association
La vie associative en France est foisonnante. Fondées sur la Loi
de 1901 qui permet à deux personnes minimum de s’associer
autour d’un objet commun (autre que la lucrativité), les associations sont très diverses tant dans leurs champs d’activité,
leur organisation, leurs moyens d’action ou encore leurs finalités. Cette liberté offerte aux citoyens de s’associer à d’autres
dans un but social (au sens large) est fondatrice de notre vivre
ensemble.
Le projet de l’association (ses buts, ses objectifs, ses méthodes)
demande l’engagement, l’implication, la responsabilité de
bénévoles, parfois de salariés. Rares sont ceux qui ne se plaignent pas d’une démobilisation d’autres bénévoles, d’une difficulté de renouvellement des instances dirigeantes, d’une
implication fluctuante, etc. Et si nous retournions la question :
que fait-on pour faciliter l’implication de nouvelles personnes,
comment accueillons-nous, quel partage des de l’information,
du travail, de la vie de l’association est organisé ?
Cela questionne une notion centrale pour ne pas dire vitale
pour une association : la transmission.
Dans le contexte actuel, en particulier dans celui de l’entre-

prise, la transmission est technique, accompagnée par des
experts, souvent résumée à des outils (de travail) et/ou des
capitaux. Or, la transmission interroge plus largement une
dynamique de projet (celle de ceux qui transmettent et celle de
ceux qui « reçoivent ». D’autant plus dans les associations, il
ne peut y avoir de projet sans transmission, de mobilisation
collective sans transmission. Pas d’impact ni d’action dans le
temps sans transmission. Mais qui transmet ? A qui ? Quoi ?
Avec quelles méthodes, quelle organisation ? Dans quelles
conditions ? Dans quelle durée ? Autant de questions souvent
non conscientisées (sans parler d’être pises en compte) aussi
bien par les responsables associatifs en place que ceux qui
souhaiteraient le devenir. La transmission se conçoit du côté de
celui qui a à transmettre (des outils, une histoire, des valeurs,
des compétences…) et de celui qui reçoit la transmission (que
souhaite-t-il recevoir, comment il accueille, digère, fait sien ?).
Se rejoignent alors les termes transmission et changement.
Penser et organiser la transmission au sein des associations
sont bien les enjeux de cette formation.

Objectifs :

Les éléments, déterminant et facilitant, directs et indirects, seront
traités :
- du côté des acteurs : rôles, statuts, fonctions, intéraction, jeu, leadership
- du côté des moyens : écoute, coopération, information, communication, accueil, pouvoir, gouvernance, conflit, formel et l’informel
Enfin, un temps sera dédié pour travailler à ce que chaque participant peut mettre en place dans sa structure.

- Prendre conscience du besoin, de la nécessité de transmettre
- Cerner et définir les enjeux de la transmission au sein de son association
- Prendre du recul, analyser le fonctionnement de l’association pour
mieux situer les dynamiques de transmission
- S’outiller pour faciliter la transmission et le partage du projet.

Dates : lundi 27, mardi 28, mercredi 29 novembre 2017
Durée et lieu : 21 heures (3 jours) - Clermont-Ferrand –
Locaux du Crefad Auvergne

Formatrice : Cécile Nouzille
Planning :

Coùt : 546 euros – Crefad Auvergne n’est pas assujetti TVA.
Public visé : Bénévoles et salariés d’associations
Préalable(s) requis : Participer à une association ou

Mercredi 29 novembre 2017 : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

avoir le projet d’en créer une

Coût horaire : 26 euros par heure

Contenu : La formation rappellera le cadre de la loi 1901 et
des termes sous-jacents à la dynamique de projet associatif :
continuité, durée, pérennité. Elle proposera une définition de la
transmission permettant d’en relever les finalités tout en ouvrant
aux processus la permettant.

Lundi 27 novembre 2017 : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Mardi 28 novembre 2007 : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

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