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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

Instaurer des modalités de relations internes riches
et stimulantes au sein d’une association
Au sein d’une association comme ailleurs, la communication entre les personnes impliquées ne va pas toujours de soi. On peut
partager des valeurs et des actions et avoir tout de même des difficultés à échanger, ce qui, à terme, peut entraîner des désagréments gênants.
Cette formation propose aux participants de développer leurs capacités à favoriser la communication dans leurs associations en
travaillant sur les leviers propices à une meilleure diffusion des informations.

Objectifs :

Temps de réflexion et d’échanges sur les outils pratiques
permettant de communiquer plus efficacement

S’interroger sur la notion de communication et son importance
dans une association
Inciter à l’utilisation d’outils favorisant l’écoute, la coopération
et la prise de décision collective

Formateur(ice/s) : Benoît Chaboud-Mollard

Compétences développées :

Lundi 17 septembre 2018 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Mardi 18 septembre 2018 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h06

Animation du groupe – facilitation de la coopération – écoute, négociations, régulation des relations

Dates : Lundi 17, mardi 18 septembre 2018
Durée et lieu : 14 heures (2 jours) – Locaux du Crefad
Auvergne à Clermont-Ferrand

Planning :

Coût horaire : 26 euros par heure
Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :

Coût : 364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assu-

Évelyne GONZALEZ

jetti à la TVA.

Public visé :
Toute personne engagée dans une association.

Préalable(s) requis : Avoir été ou être ou envisager
d’être en posture d’accueillir et accompagner des personnes dans sa structure (assistance, soutien, tutorat,
appui, etc.).

Contenu :
Echange d’outils permettant de favoriser l’interconnaissance et la confiance pour agir à plusieurs
Exercices de prise de décision collectives

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

http://www.crefadauvergne.org

