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Objectif général de la formation :
La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles, âgés de seize ans minimum, membres
d’une association, des connaissances nécessaires pour leur permettre l’exercice de
responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association.

Le stage doit, en s’appuyant sur les principes fondamentaux de la vie associative, apporter
des connaissances suffisantes sur la spécificité du fait associatif, de ses acteurs et de son
environnement. Elle comporte l’acquisition de savoirs sur la conduite et le développement
d’un projet associatif en matière administrative, financière et humaine, de gestion de projet
et de dynamique des acteurs.
Stage de Formation de 35 heures.

Premier objectif :
Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait associatif, son évolution et son environnement.

Module « principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres
groupements ».

Module « évolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics ».
Deuxième objectif :
Acquérir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer un projet
associatif.

Module « compétence en matière d’organisation et de gouvernance » : être capable
de participer aux organes statutaires d’une association.
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Module « compétence en matière de finances associatives » : être capable de maîtriser
les principes de base d’une gestion financière associative transparente et savoir mobiliser
des ressources financières.

Module « compétence en matière de ressources humaines associatives » : être capable
de prendre en compte la spécificité des différents acteurs intervenant dans les associations
et de favoriser la participation des bénévoles.

Module « compétence en matière de gestion de projet associatif » : être capable de
traduire un projet associatif en un projet d’activité ou en événement.
Formateurs :




Guillaume Hardy – Formateur Espace Associatif Quimper Cornouaille
Antoine Le Roux : Formateur RESAM
Nicole Dafreville : Formatrice SEMA’FOR

Lieu : En gite et en pension complète à Brest

Tarif : Gratuit pour les bénévoles / Nous consulter pour les prises en charges des salariés.
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