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Accompagner l’Engagement ! 
 
 

Appui à la vie associative locale 
   Projets sociaux territoriaux 
Conduite de projet associatif  
 Engagement – Bénévolat 

Pouvoir d’agir 
   Accompagnement du changement 
 
 
 
 
Compétence bénévolat accompagne et (dé)forme les acteurs engagés dans le développement 
social, l’action solidaire et écologique, la promotion de l’expression et de l’implication de tous. 
Nous secondons ainsi des citoyens engagés, des collectifs, des associations, des fondations, des 
ONG, des élus et agents des collectivités et des bailleurs sociaux. 
                     Voici les thématiques de formation continue pour 2017. 
 
Compétence bénévolat est membre d’Elycoop formation. 
 

           
 

       

 

                    Notre approche de la formation 
 

 Inviter à revisiter les schémas de pensée 
 Efficace quand impliquante 
 Avec une place pour les échanges de pratiques  
 Sur-mesure 
 Modalité adaptée: formation – action, formation 

continue, croisement de savoirs, …  

                  Ce qu’ils-elles en disent 
 
 ‘’Nous a permis de réfléchir, ce qui est rare’’ 
 ‘’Très riche, à utiliser sur le terrain’’ 
 ‘’Intéressants liens entre la théorie et la 

pratique. A utiliser’’ 
 ‘’Formation qui m’a beaucoup plu, avec des 

conseils pratiques et opérationnels’’  
 Une ambiance sympathique’’            
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Accompagner l’Engagement ! 
 

                                          
 
Sommaire 

 
 
 

Pourvoir d’agir & Développement social local 
 
La promotion du pouvoir d’agir des personnes et des groupes  
L’appui des collectivités aux associations   
Appui aux conseils citoyens en politique de la Ville (catalogue de l’Assemblier) 
Oser aller sur l’espace public ; s’outiller pour collecter la parole des habitants (nouveau) 
Collaborer avec une équipe artistique dans un projet urbain (nouveau) 
Associer les plus jeunes aux démarches de concertation et d’action urbaine (nouveau) 
La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
Les pré-requis de la relation d’aide 
 

Stratégie de projet associatif ou de structure en ESS 
 

Revisiter le dispositif de gouvernance 
Elaborer ou actualiser le projet associatif  
Méthodologie de projet : sortir des clichés !  
Promouvoir la transparence de son association  
Développer son action par l’approche ‘’réseau’’ 
Méthodologies d’évaluation de projet 
Améliorer son organisation pour gagner en efficacité
 
Management humaniste et Conduite d’équipe 

 

Outils et pratiques d’intelligence collective et de travail participatif 
Prendre des décisions en équipe 
Les 7 clés du travail d’équipe 
La posture du ‘’manager’’                                        
Pratiquer l’écoute active 
Développer son assertivité 
Animer une réunion efficace 
 

Développer le bénévolat associatif 
Impulser une dynamique bénévole et se doter d’une politique du bénévolat 
Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles 
Intégrer et accompagner le parcours du bénévole 
 

Communiquer son projet non marchand 
Se doter d’une politique de communication externe 
Utiliser les réseaux sociaux 
Construire un plan de communication 
30 points clés pour réussir une interview par un journaliste 
Prendre la parole en public 
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Aider ceux qui aident à s’engager ! 

 
 
 
 
 
 

                                      Dates et Sessions en inter 
 
 
 

 Favoriser le pouvoir d’agir des personnes et des groupes 
 

Vendredi 12 et lundi 15 mai 2017 (9h00 – 17h30, Villeurbanne, 69) 
2 jours (+ suivi semi - collectif de 2 heures le 06 nov. 2017 de 9h00 à 10h30) 

 
 

            
 

 10  questions pratiques sur le bénévolat associatif 
 

Jeudi 1er juin 2017  (9h00 - 17h30, Villeurbanne, 69) 
 
 
 
 

 Réseauter efficacement (élargir et entretenir son réseau) 
 

Lundi 06 novembre 2017  (9h00 - 17h30, Lyon) 
 

 
Pour s’inscrire ? 

Cliquez ici O) 
 
       Pascal Loviconi, Naoelle Ben Allel ; nous sommes à votre écoute : 06 83 41 54 10 
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