CENTRE DE
RESSOURCE

CHANGER POUR MIEUX (ET PLUS)
PARTICIPER
STAGE 3 jours.
Enjeux
Travailler et décider ensemble : être efficace et favoriser la
Coopération et la mobilisation en réunion !
Aujourd’hui le monde associatif vit des transformations quant à l’engagement des bénévoles : modes
de gouvernance, renouvellement des instances dirigeantes, animation de réunion… Le manque de
mobilisation de bénévoles administrateurs dans les associations est une source de difficulté sérieuse
qui fragilise leur fonctionnement et peut conduire à mettre en cause leur pérennité.
Ces trois jours de formation permettront de trouver des méthodes et des moyens pour comprendre
et accompagner ces changements et ainsi, encourager d’avantage la participation de cette ressource
incontournable pour nos associations. Pour favoriser la mobilisation des adhérents, l’élément premier
est de favoriser la coopération et l’équivalence entre les membres.
Chacun doit trouver sa place dans le collectif et le pouvoir d’agir avec les autres : coopérer.
Objectif
Ce stage a pour objectifs :
 Identifier les pratiques à faire évoluer,
 Acquérir des outils et méthodes qui favorisent la mobilisation et encourage la participation
des bénévoles dans les instances décisionnaires en développant les leviers pour mettre en
place ces conditions favorables,
 S’approprier des méthodes pour mettre en place ces nouvelles modalités,
 Identifier les indicateurs permettant de mesurer l’impact du mode de fonctionnement sur la
mobilisation des administrateurs et d’ajuster si besoin.
 Echanger avec les acteurs associatifs du territoire confrontés aux mêmes préoccupations.
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Contenus
Le but est de permettre aux stagiaires de transférer au maximum les acquis de la formation dans leurs
associations respectives. La formation est donc organisée autour de la mise en pratique.
Les stagiaires seront formés :
 À des modalités de fonctionnement pratiques et concrètes.
 Au processus de mise en place des nouvelles modalités qu’ils auront choisies.
Thème abordés :
 La mobilisation des administrateurs,
 Cultiver l’équivalence entre les membres et convenir du rôle de chacun,
 Réussir le recrutement et l’intégration de nouveaux administrateurs,
 Le cadre du collectif : Améliorer les modes de fonctionnement pour mieux travailler ensemble,
 Partage du pouvoir, l’intention ne suffit pas : des outils efficaces pour le faire vivre,
 Étapes clés et conditions pour mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement

Public
Cette formation s’adresse aux dirigeants et/ou membres actifs et aux salariés du milieu associatif
souhaitant développer et encourager la participation de leurs bénévoles.
Nombre de places limitées à 12 personnes.
Intervenante :
Sophie DURIEZ (du cabinet de conseil Kaléidoscope) est spécialisée dans l’accompagnement des
organisations vers des fonctionnements coopératifs, et une gouvernance partagée. Elle bénéficie
d’une expertise du milieu associatif et d’une solide expérience après 16 ans au poste de direction
générale d’une association de professionnels de la filière bio.
Kaléidoscope accompagne les associations sur les thématiques de la gouvernance partagée et du
fonctionnement coopératif. La thématique de la mobilisation y est étroitement corrélée.
Date / Horaires / Lieux :
Stage de 3 jours : les 21 et 22 mars + une journée le 03 mai 2019
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30)
À l’Espace Associatif Quimper Cornouaille (53 Impasse de l’Odet – 29000 Quimper).
Prix : 400 € en formation professionnelle, 100€ pour les bénévoles
Renseignements & Inscription : Par mail à mda@espace29.asso.fr
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