
Formation 
DES BÉNÉVOLES

Programme 2021

GRATUIT

Avec le soutien 

Les formations se déroulent soit en présentiel
soit en distanciel suivant les consignes
gouvernementales.

Attention dates non contractuelles qui peuvent être modifiées.



Les bonnes pratiques de la
fonction d'employeur

associatif

Les associations qui emploient un ou plusieurs
salariés, soit aujourd'hui 1 association sur 5,
sont-elles des employeurs comme les autres? Y
aurait-il un droit du travail différent pour les
associations ?

vendredi 24 septembre de 14h à 16h ou
 lundi 29 novembre de 18h à 20h. 

Savoir lire une fiche de paie

Comment anticiper et gérer
un conflit dans son asso ?

Mettre en œuvre des mesures efficaces
pour prévenir voire résoudre les conflits
énergivores et dangereux pour le projet
associatif. Comprendre comment les
conflits naissent et se développent afin de
mettre en œuvre des mesures efficaces. 

 
  

mercredi 3 novembre ou  15 décembre
de 14h à 16h.

Management

Vous souhaitez savoir comment lire  et expliquer
une fiche de paie? Vous n’êtes pas le seul! C'est
une question que se posent de très nombreux
salariés à la fin de chaque mois.
 

mercredi 6 octobre de 14h à 16h.

Motiver et gérer une
équipe dans son asso

Motiver une équipe est un travail
complexe qui nécessite du savoir-faire et
de la méthode. Il faut prendre en compte
plusieurs facteurs pour garder tout le
monde motivé et ne surtout pas vouloir
mettre en place des actions sans aucune
structure ou priorisation. 

vendredi 15 octobre de 14h à 16h  ou  
lundi 6 décembre de 18h à 20h. 

Comment organiser une
réunion efficace?

Qui n’a jamais eu l’impression de passer plus de
temps à participer à des réunions qu’à avancer
réellement ? Si elles sont parfois perçues comme
une perte de temps, c’est sans doute qu’elles sont
mal organisées ou trop conviviales, que tous les
participants ne voient pas forcément quel rôle ils
peuvent y jouer, quelles sont leurs
responsabilités… 

mercredi 24 novembre de 14h à 16h.

 
Le Polygone - 46 rue de la

Télématique  
42000 Saint Etienne

 
Inscription obligatoire 

tél 04 77 92 83 72
 ou a.tarel@elobs.fr

 
site internet : www.elobs.fr

 



L’outil indispensable pour permettre aux
participants de mieux comprendre les bases
juridiques d''une association et  de
l’engagement  de ses bénévoles. 

 
vendredi 22 octobre ou

 3 décembre de 14h à 16h. 

Les fondamentaux à
connaître de l'association

Oser les outils collaboratifs
dans son association

Quels outils collaboratifs pour votre
association? Partager des documents,
courriels et sondages, communication,
ressources... Toutes nos bonnes idées. 

mercredi 29 septembre de 14h à 16h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Créer un site internet "
vitrine" pour son

association

tél 04 77 92 83 72 ou a.tarel@elobs.fr

Concevoir des visuels  : 
 affiches , flyers... 

Vous avez besoin de communiquer pour
vous faire connaître, reconnaître, trouver
des fonds, des bénévoles ou encore faire
venir du monde à vos événements?
Découvrez un outil de création graphique
gratuit. 

vendredi  19 novembre 14h à 16h.

Vous souhaitez apprendre à créer un site
''vitrine'' simple sous Wordpress, et gérer
son contenu et son habillage? 
Nous consulter pour connaître les
modalités.

mercredi 22 septembre ; 13 octobre ; 10
novembre ; 8 décembre  de 14h à 16h.

 

Rédiger son projet associatif

Un projet associatif permet de préciser l'objet
général mais aussi et surtout de caractériser
le contexte, les modalités, les moyens de sa
mise en œuvre. C'est aussi l'élément qui
permet de définir "l'ambition" et ‘’ les valeurs’’
de l'association, de fixer une trajectoire pour
le futur. C'est aussi un outil de communication
interne et externe.

lundi 27 septembre ou 22 novembre de 18h
à 20h ou vendredi 10 décembre de 14h à
16h.

Essentiel à toute
association

Communication

Remplir un dossier de 
 demande de subvention 

Vous donnez toutes les clés de la réussite
pour remplir efficacement le dossier unique
de subvention cerfa  n°12156*05  ou autre,
sans pour autant y passer 10 nuits blanches.

lundi 13 septembre ou 15 novembre de
18h à 20h. 



Créer ou remettre à jour
les statuts de mon asso

Concevoir le budget prévisionnel de son
association ou de l’un de ses projets est une
étape incontournable à laquelle chaque bénévole
se retrouve un jour confronté. Les questions se
posent : par où commencer? Comment le
présenter? Comment estimer les dépenses et ne
rien oublier? 

lundi 20 septembre de 18h à 20h. 
 

Bien construire un budget et
optimiser sa trésorerie

La rédaction des statuts est un acte juridique
qui permet d’encadrer l’organisation de votre
association. Ils demandent à être actualisés
périodiquement. 

 lundi 25 octobre  de 18h à 20h ou 
vendredi 12 novembre de 14h à 16h.

La responsabilité des
associations et de leurs

dirigeants

Être dirigeant d'une association, c'est accepter de
prendre des responsabilités et de travailler
bénévolement pour promouvoir une activité, des
valeurs, des idées et ce malgré parfois des
turbulences. 

lundi 11 octobre de  18h à 20h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE tél 04 77 92 83 72 ou a.tarel@elobs.fr

Le B.A BA  de la comptabilité
associative

Vous approprier les bases de la comptabilité
afin d’assurer la gestion financière et
communiquer avec vos financeurs. 

lundi 4 octobre  de 18h à 20h.

Le modèle économique c'est
quoi pour mon asso? Comment
et pourquoi se différencier du
secteur concurrentiel?

Une association peut-elle vendre et avoir une
activité économique? Vous apporter des
réponses car une telle situation n’est pas sans
conséquences, d’un point de vue juridique,
comptable... et surtout fiscal ! 

lundi 18 octobre  de 18h à 20h.

Comptabilité
Fiscalité

Juridique


