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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

Améliorer la gouvernance et faciliter
un fonctionnement dynamique de son association
Une association est organisée avec des personnes qui se regroupent autour d’un objet social, d’un projet. Les motifs pour s’associer sont variés et, si l’objet social de l’association se doit d’être énoncé dans les statuts, le projet quant à lui est souvent
davantage dans les têtes... En réalité, il est fréquent de constater que les aspects formels relatifs à l’association sont parfois peu
partagés, même à travers une vie statutaire animée. Parmi ces aspects formels, le projet est le moins défini et diffusé, le moins
conscientisé par tous. Il ne s’agit pas de le reprocher mais simplement de constater que le travail sur le projet est chargé de nombreux enjeux, et surtout : qu’il demande un important effort de réflexion collective à mener, au bénéfice de la structure.
Que ce soit pour mobiliser de nouveaux bénévoles, accueillir un nouvel administrateur ou salarié, traverser une situation difficile
ou encore faire connaître son association et développer ses activités, la compréhension et la formalisation du projet associatif
(de ses valeurs à ses actions) sont indispensables. Malheureusement, impliqué au quotidien, il n’est pas simple de se mettre collectivement au travail sur le projet, d’envisager sa traduction en actions et d’avancer sur les modalités de concertation et de décision nécessaires à le transmettre ou le redéfinir. Cet ensemble participe pourtant d’un processus en évolution constante face aux
réalités changeantes, aux préocupations des membres appelés succesivement à s’impliquer dans la vie l’association qui fait qu’il
est nécessaire d’interroger, définir et redéfinir régulièrement le projet dans le temps.

Objectifs :

Public visé :

- Mieux situer l’enjeu de travailler sur le projet associatif
d’une structure à laquelle on participe, qui nécessite des
repères, pose des questions sur le passé et l’avenir, sur son
sens.
- Apprendre à proposer un travail collectif autour du projet
associatif sans le réserver à ceux qui peuvent (savent) écrire,
philosopher, analyser… mais en le partageant entre tous les
membres de l’association. Il s’agit alors de repérer les lieux,
les moments, les prétextes permettant de travailler le fond et
le sens du projet.
- Découvrir des techniques et méthodes permettant d’inscrire
concrètement le travail entre tous les membres de l’association, d’agir sur les modalités de concertation et de décision.

Compétences développées :
Analyser une situation – travailler en mode projet – animer un travail d’équipe – mettre en œuvre des méthodes participatives – motiver une équipe.

Dates : Lundi 8, mardi 9, jeudi 10 octobre 2018
Durée et lieu : 21 heures (3 jours)- Clermont-Ferrand –
Locaux du Crefad Auvergne

Toute personne impliquée dans une association, désireuse
d’effectuer ou d’animer un travail autour du projet de la
structure et de son fonctionnement.

Contenu :
Se basant sur vos expériences, la formation se déroulera avec
des alternances entre échanges collectifs pour comprendre
vos besoins et les enjeu du travail sur le projet et le fonctionnement de votre association et pratiques de méthodes,
de techniques permettant de mobiliser chacun et de partager ce travail d’interrogation, d’actualisation du projet.

Formateur(ice/s) :
Marie-Anne LENAIN (Géographe spécialisée dans le développement territorial et les initiatives locales, formatrice et
accompagnatrice auprès de publics variés, trésorière associative).

Planning :
Lundi 8 octobre 2018 : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Mardi 9 octobre 2018 : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Mercredi 10 oct. 2018 : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Coût horaire :

Coùt :

26 euros par heure

Tarif spécifique pour bénévoles : 60 euros
546 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)

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 :

http://www.crefadauvergne.org

