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Accompagner l’Engagement !

Appui à la vie associative locale // Démarches participatives territoriales
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.
Aux côtés des citoyens engagés, des collectifs, des associations, des fondations, des
ONG, des élus et agents des collectivités et des bailleurs sociaux.
Membre d’Elycoop formation (N° reconnaissance 82 69 06844 69 + datadock)

2019, année de la gouvernance
dans tous ses états
4 rencontres pour échanger, confronter nos pratiques
d’une demi-journée à Lyon ou Villeurbanne
(9h00 – 12h00)
 Jeudi 14 février 2019
Associations, fonctionner ‘’de manière plus
horizontale’’ ?
 Jeudi 14 mars 2019
Comment faire pour attirer des administrateurs ?
 Vendredi 13 septembre 2019
Travailler davantage ensemble, bénévoles et salariés
 Lundi 21 octobre 2019
Comment et pourquoi devenir ’’plus transparents’’ ?
Au programme
Réseautage _ Echanges de pratique _ Témoignage _ Apport

Témoigner ? En savoir plus ? S’inscrire
www.c-benevolat.fr

06 83 41 54 10

1
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Offre de formation continue 2019
adaptable en intra selon vos besoins
Pourvoir d’agir & Développement social local
La promotion du pouvoir d’agir des personnes et des groupes
L’appui des collectivités aux associations : du financement au partenariat
Appui aux conseils citoyens en politique de la Ville (catalogue de l’Assemblier)
La lutte contre l’isolement des personnes âgées
Ré-nterroger la relation d’aide

Stratégie de projet associatif ou de structure de l’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

Management et Conduite d’équipe
Les 7 clés du travail d’équipe
La posture du ‘’manager’’
Pratiquer l’écoute active
Prendre la parole en public
Développer son assertivité
Animer une réunion efficace

Développer le bénévolat associatif
Impulser une dynamique bénévole et se doter d’une politique du bénévolat
Rechercher, accueillir et intégrer de nouveaux bénévoles
Développer le sentiment d’appartenance des bénévoles

Communiquer son projet
Définir l’image de marque de son organisation (nouveau)
Se doter d’une politique de communication externe
30 points clés pour réussir une interview par un journaliste
Utiliser les réseaux sociaux (nouveau par Meddy Bakouche) : les bases
Construire un plan de communication externe

Compétence Bénévolat Conseil - Formation auprès des associations et collectivités locales
www.c-benevolat.fr
Dynamique de projet associatif / Démocratie locale / Développement social local / Conduite du changement

pl@c-benevolat.fr 06 83 41 54 10. Membre de la Coopérative Elycoop – Villeurbanne (69)
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ILS EN PARLENT


‘’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’’



‘’C’était TROP bien ! Je me réjouis d’avance de celle d’octobre. Musicalement vôtre’’

PARTENAIRES





-

RESEAUX

-

MEMBRE DE

OPEN ASSO : appui rédactionnel bénévole à la plateforme collaborative des associations
LyESS : promotion de l’ESS
Scop ELYCOOP & Elycoop Formation : entrepreneuriat individuel … et collectif -)
RECHERCHES & SOLIDARITES : modeste bénévolat de relecture

Notre approche de la formation
* Inviter à revisiter les schémas de pensée (non, les stagiaires ne veulent pas ‘’que’’ des outils)
* Efficace quand impliquante, … donc active
* Avec une place pour les échanges de pratiques
* Préparée avec soin sur-mesure
* Diverses modalités au choix : formation – action, formation continue, croisement de savoirs

Contact : Pascal Loviconi, 06 83 41 54 10, pl@c-benevolat.fr

www.c-benevolat.fr
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