(Dé)Formation 2 0 2 2

Faciliter les initiatives citoyennes et leur consolidation
Au sein d’une association
Au sein d’un collectif
Entre acteurs d’un territoire
Vous êtes engagés dans l’action solidaire et écologique, la promotion de l’expression et
de l’implication de tous ? Rencontrons-nous
Pascal pl@c-benevolat.fr 06 83 41 54 10
11 ans d’expérience

Membre d’Elycoop formation (N° reconnaissance 82 69 06844 69 + datadock + qualiopi)
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‘’Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul,
les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du
monde“
Paulo Freire
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Faciliter l’Engagement !

MODULES DECLINABLES SUR MESURE EN INTRA
Faciliter localement l’engagement et le pouvoir d’agir
La promotion locale 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 sur un territoire
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 et animer 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
S’adapter aux évolutions de la sociologie de l’engagement
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
Construire un plan de communication externe
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F a i r e e v o l u e r S O N A n i m AT I O N
D E r é s e a u de b é n é v o l e S
Mardi 1er mars 2022
1 J (+ 3 h d’appui individualisé à la mise en œuvre), Lyon

OBJECTIFS de la formation
Répondre aux nouvelles attentes des bénévoles
S’outiller en management horizontal ’’réaliste’’
Savoir faire confiance et déléguer
S’adapter aux caractéristiques de la période post-covid






PROGRAMME
1. Répondre aux nouvelles attentes des bénévoles
-

Etre considéré en tant que ‘’personne’’
Considérer leur mobilité
Inclure possiblement du travail à distance
Avoir de l’autonomie

2. S’outiller en management horizontal ’’réaliste’’
-

Qu’y a t-il derrière ‘’l’horizontalité’’ ?
Concilier règle, hiérarchie et autonomie ?
Echange de pratiques sur des méthodes

3. Savoir faire confiance et déléguer
-

4.

Redécouvrir les sources de la confiance
L’art de la délégation
Etude de cas

S’adapter actuellement au Covid
-

Quelles réorganisations nécessaires ?
Maintenir la convivialité
De nouvelles manières de faire équipe ?

I n t e r v e n a n t : Pascal Loviconi
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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’’

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
Magazine Association Mode d’Emploi

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
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