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« Solidarité, sport, loisirs, culture, défense de
l’environnement… l’action des bénévoles est vecteur de lien
social en Gironde. Elle doit être encouragée et soutenue. »
Le Président du Conseil général de la Gironde

La �formation, �
un échange de �pratiques pour les
associations�
Offrir aux bénévoles des associations girondines les formations nécessaires à
leur développement et à la conduite efficace de leurs actions, est une priorité du
Département pour la quatrième année consécutive.

Dirigeant ou bénévole d’une
associaton girondine ?
Ces formations sont organisées
pour vous !
Favoriser les échanges entre associations, renforcer vos savoirs et vos compétences
pour vous aider dans les actions que vous menez au quotidien, tel en est l’objectif.
Animés par des professionnels, ces 14 modules de formations sont aussi l’occasion
de rencontres entre membres de différentes associations du territoire.
Dans l’idée de mener des échanges constructifs, venez partager vos expériences et
vos pratiques ! Ces rendez-vous de 3 heures répartis en 41 dates sur toute l'année
2015, vous permettront également de créer un vaste réseau d’acteurs associatifs
d'un même territoire et de donner davantage d’ampleur aux actions entreprises.

Votre association au cœur
de 4 thématiques

La vie de mon association :
Son fonctionnement et son
évolution

Décryptage financier de mon
association : ses ressources,
sa comptabilité, sa fiscalité

Mon association
et ses différentes
commissions

Mon rôle d’employeur :
gestion et obligations

Une communication réussie :
être en interaction
avec son environnement

LA VIE DE MON ASSOCIATION :
SON FONCTIONNEMENT ET SON éVOLUTION
J'élabore mon projet associatif
être capable d'inscrire son action
dans le cadre d'un projet associatif,
co-construit et réinterrogé régulièrement.
• Mercredi 8 avril 2015
9h-12h à Bordeaux
• Samedi 11 avril 2015
9h-12h à Pauillac

J'évalue mon projet
Prendre conscience de l'importance
de mesurer les résultats de ses
actions et se doter d'outils d'évaluation.
• Samedi 17 octobre 2015
9h-12h à Bassens

Les responsabilités des dirigeants
associatifs et des bénévoles
Donner des repères sur la responsabilité, l'environnement juridique et
réglementaire, identifier les moyens
de prévenir, limiter les risques et
leurs conséquences.
• Mardi 13 octobre 2015
18h30-21h30 à Artigues

Je recrute, mobilise et valorise
une équipe de bénévoles
Association non employeuse                                                                                                                   
Comment capter les potentialités
d'engagement et accueillir de
nouveaux bénévoles dans les
associations.
• Mardi 17 mars 2015
18h30-21h30 à Blanquefort
• Mardi 19 mai 2015
18h30-21h30 à Artigues
• Samedi 30 mai 2015
9h-12h à Sainte-Foy-la-Grande
• Mercredi 30 septembre 2015
18h30-21h30 à Lacanau

Je mets en place ma commission
et j'anime les réunions
Connaître les mécanismes et les
outils d'animation d'une réunion et
de gestion de projet.
• Mercredi 6 mai 2015
9h-12h à Bordeaux
• Mercredi 7 octobre 2015
9h-12h à Castenau-de-Médoc
• Mercredi 4 novembre 2015
9h-12h à Lanton

DéCRYPTAGE FINANCIER DE MON ASSOCIATION :
SES RESSOURCES, SA COMPTABILITé ET SA FISCALITé
Je réalise mon budget
prévisionnel, mon compte de
résultat et j'aborde mon bilan
comptable
Niveau débutant                                                                                              
être capable de maîtriser les
principes de base d'une gestion
financière associative transparente
et savoir mobiliser des ressources
financières.
• Samedi 11 avril 2015
9h-12h à Lestiac
• Mardi 14 avril 2015
18h30-21h30 à Cenon
• Samedi 30 mai 2015
9h-12h à Lesparre
• Samedi 28 novembre 2015
9h-12h à Bruges

MON RôLE D'EMPLOYEUR :
GESTION ET OBLIGATIONS
Je gère la relation " dirigeants,
salariés, bénévoles "
Association employeuse
Comprendre les leviers à activer
pour une meilleure mobilisation des
équipes associatives.
• Jeudi 4 juin 2015
18h30-21h30 à Libourne
• Samedi 10 octobre 2015
9h-12h à Léognan

Je réalise mon rapport financier
et contrôle les opérations
financières
Niveau débutant                                                                                                                                        
être capable de maîtriser les
principes de base d'une gestion
financière associative transparente
et savoir mobiliser des ressources
financières.
• Mercredi 10 juin 2015
9h-12h à Villenave-d'Ornon
• Samedi 19 septembre 2015
9h-12h à La Teste

Devenir employeur associatif :
les enjeux, les démarches et
obligations
Identifier les pré-requis à l'embauche,
et en mesurer l'opportunité.
Avoir une première approche de
l'environnement juridique de la
fonction employeur : identifier les
aides et les ressources.
• Mardi 24 mars 2015
18h30-21h30 à Ambarès
• Lundi 30 mars 2015
18h-21h à Reignac
• Jeudi 16 avril 2015
18h30-21h30 à Libourne
• Mercredi 29 avril 2015
18h30-21h30 à Lacanau
• Samedi 7 novembre 2015
9h-12h à Gradignan

UNE COMMUNICATION RéUSSIE :
êTRE EN INTéRACTION AVEC SON ENVIRONNEMENT
Je choisis les bons outils pour
communiquer

Je réalise une plaquette de
présentation de mon association

Choisir l'outil de communication
le plus adapté à ses besoins
particuliers et ses contraintes.

Comprendre l'importance de la
présentation de son association.
Appréhender l'utilité et les règles de
la plaquette, co-construction d'une
plaquette.
Atelier pratique. Places limitées à 8 pers.

• Mardi 12 mai 2015
18h30-21h30 à Castillon
• Mardi 19 mai 2015
18h30-21h30 à Bègles
• Mercredi 1 juillet 2015
9h-12h à Bordeaux
• Jeudi 1 octobre 2015
18h30-21h30 à Libourne
• Samedi 3 octobre 2015
9h-12h à Vendays-Montalivet

J'organise un événement
Connaître les facteurs clefs de
réussite de l'organisation d'un
événement.
• Mercredi 03 juin 2015
18h30-21h30 à Lacanau
• Jeudi 5 novembre2015
18h30-21h30 à Libourne
• Mardi 17 novembre 2015
18h30-21h30 à Lormont

Je construis ma stratégie de
communication
Définir efficacement ses besoins :
objectifs, cibles et messages.
• Mardi 13 octobre 2015
18h30-21h30 à Ambarès

• Jeudi  2 avril 2015
18h30-21h30 à Bruges
• Mercredi 24 juin 2015
9h-12h à Léognan

Je crée et anime ma page
FaceBook
Appréhender FaceBook et ses
possibilités, maîtriser la création
d'une page par la mise en pratique
immédiate,
et
les
principes
d'animation.
Atelier pratique. Places limitées à 8 pers.
• Samedi 28 mars 2015
9h-12h à Gironde-sur-Dropt
• Samedi 11 avril 2015
9h30-12h30 à Bourg-sur-Gironde
• Mercredi 20 mai 2015
9h-12h à Lanton
• Jeudi 11 juin 2015
18h30-21h30 à Bruges
• Mardi 22 septembre 2015
18h30-21h30 à Cenon
• Mercredi 14 octobre 2015
9h-12h à Lanton

Lieux d
� es
�formations 2015
. VENDAYS MONTALIVET
!
. LESPARRE MEDOC
!

PJT MEDOC
Castelnau-du-Médoc
05 56 16 80 30

. SAINT CIERS SUR GIRONDE
!

. PAUILLAC
!

. BOURG SUR GIRONDE
!
. CASTELNAU DE MEDOC
!

. LACANAU
!

PJT GIRONDE
CENTRE BORDEAUX
Bordeaux
05 56 40 23 23
. LANTON
!

.
!
BLANQUEFORT

AMBARES ET LAGRAVE

.
!

BRUGES

.
!

BORDEAUX

GRADIGNAN

PJT HAUTE GIRONDE
LIBOURNAIS
Libourne
05 57 25 78 30

.
!

.
!

. BASSENS
!

. LIBOURNE
!
! LORMONT
.
! ARTIGUES PRES BORDEAUX
. .
!
CENON

. BEGLES
!
! VILLENAVE D'ORNON
.

. CASTILLON LA BATAILLE
!
.
!
SAINTE FOY LA GRANDE

. LEOGNAN
!
. LESTIAC SUR GARONNE
!

. LA TESTE DE BUCH
!

PJT BASSIN
Marcheprime
05 57 71 24 24

. GIRONDE SUR DROPT
!

PJT SUD GIRONDE
Langon
05 56 76 76 40
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