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Comprendre 
Apprendre 

Partager 

Communiquer 

Développer 
Se former 

Un atout pour son association ! 

Agir 

 Notre démarche 

Ce programme de forma�ons s’inscrit dans une démarche d’éduca�on populaire et 

vise à apporter les no�ons nécessaires à la bonne conduite ou au développement 

d’un projet associa�f. 

Les forma�ons s’appuient sur les échanges d’expériences et la connaissance des 

sujets abordés. Elles sont actualisées chaque année afin de répondre au mieux aux 

mul�ples demandes et à l’évolu�on des enjeux touchant le monde associa�f.  

Ce programme de forma�on est proposé dans le cadre de la mission du Centre de 

Ressource et d’Informa�on des Bénévoles (CRIB) déléguée à la Ligue FOL 70 par le 

Préfet de la Haute-Saône. Elle complète les missions d’accueil, d’informa�on et 

d’orienta�on conçues pour aider les bénévoles à concré�ser les projets associa�fs. 

En  partenariat avec  Avec le soutien financier de  

 Les formations « A la carte » 

En complément  de ce programme, des forma�ons peuvent être organisées sur 

demande des associa�ons affiliées, sur le territoire du département de la Haute-

Saône, accueillies par des structures partenaires (Communauté de communes, 

foyer rural, centre social…).  

Les théma�ques et contenus seront adaptés à la demande et ou secteur d’ac�vités 

de l’associa�on.  Renseignements : crib@fol70.org 

 Proposer et animer les forma�ons à distance  

Grâce  aux  ou�ls  numériques  de  visio conférence, en cas de confinement, les 

sessions   de  forma�ons  pourront   être  maintenues  (avec  un  minimum  de  

par�cipants inscrits) et les par�cipants pourront les suivre à distance, depuis un 

ordinateur connecté à internet. Un lien pour se connecter à la conférence sera 

envoyé aux personnes inscrites. 



In�tulé du module Contenus Dates 2020 - 2021 Horaires 

Diversifier les sources  

de financement  

de l’associa�on 

- Connaitre les différentes sources de financement 

- Comprendre l’importance du projet associa�f 

- La demande de subven�on : les éléments de base et démonstra�on d’une demande 

de subven�on sur  Le Compte Asso 

Mardi 22 septembre 18h00-21h00 

La Richesse Humaine  - Comprendre la diversité de ce pilier  du modèle socioéconomique de l’associa�on 

- Organiser et créer le lien entre toutes les forces vives de l’associa�on 

- Savoir dynamiser et valoriser l’engagement des bénévoles 

Jeudi 8 octobre 18h00-21h00 

Comprendre et sécuriser 

la comptabilité  

de l’associa�on 

- Acquérir les fondamentaux : vocabulaire, défini�ons, fonc�ons et responsabilités, 

bonnes pra�ques, documents et rapports 

- Exercice : établir un compte de résultat et un bilan. Comprendre les ou�ls supports 

essen�els pour le développement du projet associa�f 

Jeudi 5 novembre 

Mardi 17 novembre 

Jeudi 19 novembre 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

Utiliser les outils numériques 

au service du  

projet de l’associa�on 

- Le numérique oui, mais à quel prix ? Les ou�ls gratuits sont-ils aussi performants ? 

- Evoluer vers le numérique : les freins et les leviers. Se faire accompagner par le PANA 

- Distance, confinement : maintenir le lien grâce au numérique 

- Le RGPD : les associa�ons sont concernées. Être en conformité 

Jeudi 21 janvier 18h00-21h00 

L’associa�on de A à Z - Le cadre juridique de la Loi 1901 : entre pra�ques courantes et obliga�ons réelles 

- Les textes fondateurs et supports de la vie du projet associa�f  : statuts, rapports,…  

- Responsabilités civile et pénale des dirigeants et obliga�ons d’assurance 

Jeudi 4 février  18h00-21h00 

Comprendre et  sécuriser 

la comptabilité  

de l’associa�on 

- Acquérir les fondamentaux : , vocabulaire, défini�ons, fonc�ons et responsabilités, 

bonnes pra�ques, documents  

- Exercice : établir un compte de résultat et un bilan. Comprendre les ou�ls supports 

essen�els pour le développement du projet associa�f 

Jeudi 25 février 

Mardi 2 mars 

Jeudi 4 mars 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

Comment choisir les  

ou�ls pour bien 

communiquer ? 

- Les bases de la communica�on : stratégie, objec�fs, moyens, ou�ls… 

- U�liser les ou�ls adaptés à ses objec�fs sans oublier le RDPG, le droit à l’image, les 

réseaux… 

- Réussir son événement, excep�onnel ou pas : avant-pendant-après 

Mardi 30 mars 

Mardi 6 avril 

Jeudi 8 avril 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

18h00-21h00 

La Richesse Humaine  Comprendre la diversité de ce pilier  du modèle socioéconomique de l’associa�on. Organiser et créer le lien.  

Savoir dynamiser et valoriser l’engagement bénévole 

Jeudi 8 octobre 18h00-21h00 

Les bases de la fonc�on Employeur * Devenir employeur : un projet réfléchi, une responsabilité, les démarches liées à l’embauche. Les bases : contrats de tra-

vail, conven�ons collec�ves, la paie et des co�sa�ons sociales, le télétravail… Impact Emploi : �ers de confiance 
Mardi 13 octobre 18h00-21h00 

Le management bienveillant * « Si vous voulez être un manager bienveillant, ne faites jamais à un membre de votre équipe quelque chose que vous 

n'aimeriez pas que votre chef vous fasse. » 

Automne 2020 

Date à venir 

18h00-21h00 

Forma�on « Parcours RH »                                                                                                                                 * modules de forma�ons réservés aux associa�ons affiliées 

POUR QUI ? 

Ces forma�ons s’adressent aux 

dirigeants bénévoles des associa-

�ons de Haute-Saône. 

Les salariés sont acceptés dans la 

limite des places disponibles, en 

binôme avec un bénévole de leur 

associa�on. 

 Elles sont gratuites et sur 

inscrip�on obligatoire 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Vous pouvez vous inscrire à un 

ou plusieurs modules, en début 

d’année au fil des mois. Plusieurs 

bénévoles de la même associa-

�on peuvent par�ciper, dans la 

limite des places disponibles. 

 

 Inscrip�on : 

crib@fol70.org  

 

En cas d’un nombre insuffisant 

d’inscrits, le CRIB se réserve le 

droit d’annuler la session. 


