Offre de Formation 2 0 20

Faciliter l’Engagement !

Appui à la vie associative locale // Démarches participatives territoriales
Conduite de projet associatif // Engagement – Bénévolat // Pouvoir d’agir

Compétence bénévolat accompagne et (dé)forme les acteurs engagés dans 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)
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Faciliter l’Engagement !

Offre de formation continue 2020
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
Se doter d’une politique de communication externe
30 points clés pour réussir une interview par un journaliste
Utiliser les réseaux sociaux : les bases (par Meddy Bakouche)
Construire un plan de communication externe
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Faciliter l’Engagement !

Deux dates clés !

Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020 (2 jours)
Interroger les pouvoirs dans son organisation pour mieux progresser
- Identifier les différentes natures de pouvoirs
- Repérer en quoi elles impactent le vécu du quotidien
- A partir de cas concrets, faire émerger des pistes d’évolution de ces situations
Intervenants : Pascal Loviconi et Romain Vassor

Jeudi 9 avril et mardi 12 mai 2020
Quelles métamorphoses du bénévolat ? Comment s’y adapter en association ?
2,5 jours sur un an (dont ½ jour d’appui individualisé)
1/ Donner sens à l’engagement
 Diversité des motivations, leurs réalités, leurs noms
 Evolutions : que faire face à demande de contreparties et valorisations, de ‘’collectifs’’ ?
 Témoignage extérieur de Lyon Zéro déchet : bénévolat, écologie et humanisme : quels liens ?
Quelle place pour l’engagement politique ?
2/ Les évolutions des formes d’engagements
 Témoignage de Recherches et Solidarités
 Situations vécues par les stagiaires
 Jeu de mise en situation
 Un « management plus horizontal », est-ce réaliste ?
 Témoignage extérieur et débats
 Etude de cas d’adaptation de la gestion associative
3/ Comment adapter sa gestion associative à ses évolutions ?
 Etude de cas
4/ Perspectives par participant.e / Bilan des deux jours
Intervenants : Camille Lefaure et Pascal Loviconi
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Faciliter l’Engagement

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’’

4
PARTENAIRES




-

RESEAUX

-

MEMBRE DE

OPEN ASSO : appui rédactionnel bénévole à la plateforme collaborative des associations
Scop ELYCOOP & Elycoop Formation : entrepreneuriat individuel … et collectif
RECHERCHES & SOLIDARITES

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

Contacts

Pascal Loviconi 06 83 41 54 10
Camille Lefaure 06 14 36 53 05

pl@c-benevolat.fr
cl@c-benevolat.fr
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