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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Agir en tant qu'association
face aux réformes de l’action publique
(réformes des collectivités territoriales et de l’état)
La succession des réformes des collectivités territoriales (fusion des communes, intercommunalités, département, fusion des
régions, métropoles) et de leurs fonctionnements, les réformes permanentes de l’état (déconcentration, décentralisation,
numérisation, simplification), créent un tourbillon permanent de changements qui provoque souvent, pour chacun d’entre
nous, habitant, citoyen, responsable ou acteurs asociatif, des sentiments de peur, d’impuissance, de difficultés d’adaptation
paralysants pour poursuivre nos actions et affirmer nos valeurs. Il s’agit donc de comprendre pour retrouver une sérennité et
agir.

Finalité

Tous publics

Comprendre la dynamique des réformes en cours tant pour
les collectivités territoriales que pour l’état afin de pouvoir
adapter les stratégies et fonctionnements de nos associations.

Préalable(s) requis :
Aucun

Contenu :
Objectifs :
Ces deux journées permettront d’actualiser les connaissances sur l’ensemble des réformes en cours de mise en
œuvre, en comprendre la complexité, repérer les synergies
afin d’analyser les conséquences pour les associations et les
façons de s’adapter.

Les réformes des collectivités territoriales
Les réformes de l’état
Comprendre les dynamiques et la complexité de l’ensemble
des réformes
Repérer les difficultés rencontrées par la vie associtive
Déterminer comment agir.

Compétences développées :
Organiser son information de manière efficace – Identifier facilement
les bons niveaux d’interlocuteurs pour un projet donné – adopter un
raisonnement stratégique.

Formateur(ice/s) :
Christian Lamy - formateur

Planning (deux sessions, au choix) :

Dates :

Jeudi 31 mai 2018 : 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00
Vendredi 1er juin 2018 : 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00

Jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 2018

Durée et lieu :
14 heures (2 jours) - Clermont-Ferrand – Locaux du Crefad
Auvergne

Coût horaire :
26 euros par heure

Document délivré en fin de formation :

Coùt :
364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujettie à la TVA.
(voir le catalogue ou le site web, ou nous contacter pour
connaître les conditions d’un éventuel tarif réduit)

Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

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

http://www.crefadauvergne.org

