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        10 questions pratiques sur le bénévolat associatif 
 
 

 

           
PUBLIC 
Bénévoles et salariés d’organismes  
d’intérêt général, leaders de  
collectifs ; demandeurs d’emploi.  
Pas de pré-requis 
 
 

 
OBJECTIFS 
Se prémunir des fausses idées sur le bénévolat 
Savoir rechercher et accueillir des bénévoles 
Savoir instaurer un cadre d’engagement co-construit 
Mobiliser des personnes aux motivations variées 
Maîtriser les aspects juridiques 
Recenser les outils opérationnels d’appui  
au parcours du bénévole 

 
MODALITES 
Formation – action de 2 jours + 1,5 heures de suivi 
collectif 5 mois plus tard. 

 
 
 
PROGRAMME 

 
 

 
Lancement 
Accueil et présentation  
Vos attentes 
 

1.   Se défaire des idées préconçues 
2.   Etes-vous un cabinet de recrutement ? 
3.   De bonnes et mauvaises motivations ? 
4.   Dur d’être dans la transmission ? 
5.   Faire coopérer jeunes et moins jeunes ! 
6.   Salariés – bénévoles : source de conflit ? 
7.   Comment associer au projet stratégique ? 
8.   Trouver des fonds pour qualifier … 
9.   Donner des responsabilités 
10. Ouvrir les instances dirigeantes ? 
11. Cumuler retraite, chômage et bénévolat ? 
 

Piste d’action de chaque stagiaire 
 

  12 participants maximum 
   
  PEDAGOGIE 
  Active. Formation impliquante 
  Débat   Echanges sur du vécu   Jeux de rôle 
  Exercices   Apports théoriques et pratiques 
  Perspective historique    Bibliographie 
 
  DATES 
  Jeudi 1er juin 2017 
  (9h00 - 12h30, 14h00 – 17h30) 
 
  Possible suivi de mise en œuvre 
  Nous contacter pour la mise en œuvre en 2017 
 
  LIEU  Villeurbanne (69) 
 
  TARIF (par personne, hors repas) 
Asso budget 2015 sup. 35 K€ : 386 €  
Asso budget 2015 inf. 35 K€ : 276 €  (copie budget 
- CR - à joindre) Fondation, fonds de dotation,  
collectivité locale, EPIC, bailleur : 540 €  
 
   Avec option de suivi de 4 X 1 h par tél. : + 440 € 
 
   INSCRIPTION 
 

Conditions détaillées : www.c-benevolat.fr 
rubrique   ‘’formations’’ 
 
L’INTERVENANT 
Pascal Loviconi, ingénieur social 
Passionné des questions d’engagement 
Consultant – formateur 
Ex directeur d’associations de bénévoles. 
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