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                                Réactualiser son projet associatif 
                      Lyon, 29 mai 2018 en inter     + 1 jour en intra     + suivi en intra 3 h 
 
 

 
 

PUBLIC 
Dirigeant associatif, directeur-ice, 
Coordonateur-ice de structure  
… passionnés par leur cause ! 
Pré-requis de deux ans d’expérience  
professionnelle ou de bénévolat 
 
 
OBJECTIFS 
- Analyser son environnement 
- Interroger son modèle économique 
- Adapter les modes de gouvernance 
- Fédérer à l’interne 
- Etre politique 
- Conduire le changement 
  
MODALITES 
Formation avec mix d’inter et intra + suivi 
 
 
PROGRAMME 

 
 

1.  Accueil et présentation  
 Expériences et attentes des participants.  

2.  Témoignages des participants 
 Préparation du témoignage 
 Regards croisés des autres participants 

3.   La boussole de l’intérêt général 
 Schéma introductif : les dimensions du projet 

4.   Analyser son environnement 
 Analyse du cas d’un participant 
 Enjeux 
 Méthodes 

5.   Interroger son modèle économique 
 Analyse du cas d’un participant + jeu de rôles 
 Typologies de modèles 
 Méthodes 

6.   Adapter les modes de gouvernance 
  Analyse du cas d’un participant 
  Rappel des fonctions de la gouvernance 
  Méthodes 

7.   Fédérer à l’interne 
  Analyse du cas d’un participant 
  Méthodes d’association des parties prenantes  

   8.  Etre politique 
  Echange sur les conditions et leviers d’une reva-

           lorisation du rôle de transformateur de société 
   9.   Conduire le changement 

 Analyse du cas d’un participant 
 Méthodes 

   10.   Bilan et plan d’action par apprenant 
 

              Suivi d’une journée (7 h.) en intra 
 

PEDAGOGIE 
  Active. Formation impliquante 

Débat  Echanges sur les pratiques regards croisés 
Jeux de rôle Exercices   Apports théoriques et  
pratiques  Bibliographie 

 
DATE   Mardi 29 mai 2018  

           (9h00 - 12h30, 13h45 - 17h15 ; total 17 h.) 
avec suivi en intra obligatoirement en juin ou sept. 
puis 3 heures de suivi de mise en œuvre  

 
LIEU  Lyon 
 
TARIF (somme nette de taxe,  hors frais de repas,  
/personne), suivi collectif de 2 heures  

     * Associations : 610 €  
     * Autres organismes : 710 € 
     * Dem. d’emploi : 290 €. (la 1ère journée seule) 

 

          Inscription : www.c-benevolat.fr  
   Contact : Pascal Loviconi 06 83 41 54 10 
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