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                    Compétence Bénévolat, les dynamiques bénévoles et l’engagement    
 
                                                Aider ceux qui aident à s’engager ! 
 
 

 Qui nous sommes   www.c-benevolat.fr  
         Compétence Bénévolat appuie les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui développent des 

projets d’intérêt général. Nos savoir-faire d’accompagnant et formateur relèvent entre autres de 
l’appui territorial à la vie associative, de la conduite de projets associatifs et du développement des 
engagements.  

 
 

 Cette note évoque uniquement nos compétences en matière de promotion et 
accompagnement du bénévolat 
o Spécialisation en politique de bénévolat d’accompagnement de personnes en situation de 

précarité, de personnes âgées, … 
o Stratégie associative cohérente de développement du bénévolat 
o Appui opérationnel à ce développement : formation et soutien  
o Animation de séminaires, témoignages 
o Chef de projet en conception et création d’outils de communication adaptés 

 
 Nos modes d’intervention : accompagnement de projet d’une structure ou d’un collectif, formation - 

action, formation continue, recherche- action, étude, enseignement 
 

 Exemples de formation continue pour des équipes de bénévoles 
o Développement social local 

Le développement du ‘’pouvoir d’agir’’ des personnes et des groupes 
L’appui des collectivités à la vie associative 
Développer son action par l’approche ‘’réseau’’ 
Méthodologie d’évaluation de projet 

o Dynamique de projet associatif 
Remettre à plat le dispositif de gouvernance associatif pour l’optimiser 
Elaborer puis actualiser le projet associatif 
Méthodologie de projet (hors des clichés) 
Promouvoir la transparence de son association 
Structurer la communication externe 

o Action sociale 
Pratiquer l’écoute active 
La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
La fonction d’accueil en établissement 
Les pré-requis de la relation d’aide 

o Conduite et animation d’équipes 
Les 7 clés du travail d’équipe 
La posture du ‘’manager’’ 
Impulser une dynamique bénévole (développer le bénévolat et l’articuler au salariat) 
Prendre la parole en public 
S’exprimer clairement 
Animer une réunion efficace 
30 points clés pour réussir une interview par un journaliste 

o Finances  
Le panel des ressources financières associatives 
Les fondamentaux des partenariats entreprises et du mécénat 
Les bases de la collecte de dons 
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                    Compétence Bénévolat, les dynamiques bénévoles et l’engagement    
 
                                                Aider ceux qui aident à s’engager ! 
 

 Quelques références  
o Développement du bénévolat : CABV, AGLCA, Cité de la Solidarité internationale, Association 

Française des Fundraisers, Centre social de Brignoles, en inter-associatif) 
o Gouvernance associative : Union Centres Sociaux 13 
o Démocratie participative : appui à des conseils de quartier pour les Villes de Villeurbanne, Lyon, 

Feyzin, Saint-Priest et le Grand Lyon 
o Empowerment & Participation des habitants : Fédération des Centres sociaux des Ardennes, 

Groupement régional des épiceries solidaires GESRA, Centre Social Lyon Bonnefoi 
o Cohésions d’équipe, gouvernance : Comité départemental Gymnastique Volontaire 69, 

Ensemble contre la peine de mort 
o Stratégie de projet associatif : Frapna 74, Pro-MontBlanc, Centre social du Beuvron, et 

nombreuses associations accompagnées en démarche de mécénat et collecte de dons 
o Management de projet associatif : CCO, … 
o Fonction employeur en association : DLA 89 et UDAF 38, … 
o Finances : citées sur www.accointance.fr  

 
 

 Enseignement 
o IUT Lyon 3 Licence pro de direction d’association 
o Ecoles de travail social 

 
 

 Par ailleurs 
o Suivi d’études nationales 
o Membre bénévole du Comité d’experts de Recherche et Solidarités 
o Adhérent à la FONDA 
o Rédacteur aux guides de l’éditeur WEKA. 

 


