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Compétence Bénévolat membre d’Elycoop Formation 
Pascal  pl@c-benevolat.fr 06 83 41 54 10  et Camille  cl@cbenevolat.fr 06 14 36 53 05 

Membres de la Coopérative SA Elycoop – Villeurbanne (69) 
SIRET 429 851 637 00034. Organisme de formation enregistré sous le n° 82 69 06844 69 

 PUBLIC 
Tout acteur d’intérêt général 
Sans pré-requis  

OBJECTIFS 
 Croiser les regards sur les divers publics engagés 
 Repérer les évolutions des formes d’engagement 
 Savoir proposer un cadre de partage des responsabilités 

 MODALITES : formation avec suivi individualisé post 
session d’une ½ journée le 1er ou 2 octobre 2020 
 

 SPECIFICITE : témoignages extérieurs + échanges 
de pratiques, jeux de rôles, bibliographie 
 PEDAGOGIE IMPLIQUANTE 

Métamorphoses du bénévolat                                    Lyon,  12 juin & 21septembre 2020 
           Ses nouvelles formes                                                                                         2,5 Jours dont ½ d’appui individualisé 
               Les enjeux d’adaptation des associations                  

 

           
 
 
 
 
   
 
                                                       

 
 

 

 
   

 
 
 
 

PROGRAMME 
Jour 1 (Vendredi 12 juin 2020 9h00 – 17h15) 

1.  Accueil et présentation 
 Expérience des participants.es 

2.  Qui est bénévole aujourd’hui ? 
   Tour de table sur les profils de vos bénévoles 
   Données nationales 
   Témoignage de Lyon Zéro Déchet et débat : 

l’engagement des jeunes e celui des peu / pas diplômés.es
   Typologie de motivations et éléments de gestion 

associative pour les satisfaire 
 
Jour 2 (Lundi 21 septembre 9h00 – 17h15) 

3. Les évolutions des formes d’engagement 
   Témoignage de Recherches & Solidarités - Débat 
   Situations vécues par les stagiaires 
   Jeu de mise en situation (lien individu - collectif) 
   Un « management plus horizontal », est-ce réaliste ? 

4.   Adaptation de la gestion associative. Etude de cas 
5.   Perspectives par participant.e / bilan des deux jours 

 
+ ½ j. d’appui individualisé (stagiaire seul ou en binôme) 
courant novembre 2020 

LIEU  Lyon  
 
TARIF (somme nette de taxe, hors frais de repas,  
/ personne), total 17,5 h. 

            * Associations : 560 €  
            * Autres organismes : 670 € 
            * Dem. d’emploi : 330 €. 
 

Pré_inscription : 
 

www.c-benevolat.fr 
 

Contact : Pascal Loviconi
 

06 83 41 54 10 
pl@c-benevolat 
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