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La formation associative au coeur de l’action départementale
Le Département de l’Essonne a réaffirmé son engagement auprès
des associations en votant un nouveau plan d’actions lors de son
assemblée départementale du 27 mai 2019. La reconnaissance
et l’accompagnement des bénévoles est un enjeu majeur pour le
dynamisme associatif. C’est pourquoi, il vous est proposé une offre
large de formations gratuites. Vous êtes dirigeants, bénévoles,
salariés associatifs ? Vous souhaitez créer une association, faire
aboutir un projet, trouver des réponses dans les domaines du

Formation en soirée (18h-21h)

Parcours préconisés :

juridique, des ressources humaines, de la comptabilité, de la
bureautique, de la citoyenneté et/ou de la communication ?
Inscrivez-vous aux formations via votre compte personnel. En
nouveauté : plus de formations en e-learning, des formations de
niveau 2 pour approfondir vos connaissances, deux parcours pour
vous aider dans vos choix de formations (« jeune association » et
« communication » - suivez nos pictogrammes pour vous orienter).
Plus d’informations : associations.essonne.fr, rubrique : se former.

DÉVELOPPER
SA STRUCTURE ET SES ACTIVITÉS

PETITS-DÉJ ASSO

28 septembre (9h-17h)

26 septembre (9h-12h)

L’essentiel du fonctionnement de l’association
(notamment pour les jeunes du TREMPLIN CITOYEN)

Comment demander un financement au Département ?

1er octobre (9h-17h)

Le plan comptable : les changements au 1er janvier 2020

Créer son 1er emploi associatif

4 octobre (9h-17h)
Prise de parole en public (niveau 1)

11 octobre (9h-17h)
La Programmation Neuro Linguistique (PNL)
au service de votre communication

Communication

Jeune association (créée depuis moins de 18 mois)

15 octobre (9h-17h)
La méthodologie de projet (niveau 1)

12 novembre (9h-17h)
Prise de parole en public (niveau 2)

2 octobre (9h-17h)

13 novembre (9h-17h) :

Établir un contrat de travail pour son association
(théorie + pratique)

La comptabilité d’une petite association (niveau 1)

7 octobre (9h-17h)
9 octobre (9h-12h)

Diversifier ses ressources par l’autofinancement
18 novembre (9h-12h)
La cyber-sécurité (conférence)

Élaborer un dossier de sponsoring

21 novembre (18h-21h)

10 octobre (18h-21h)

Garantir la sécurité des manifestations

Comprendre les finances locales

27 novembre (9h-17h)

16 octobre (9h-17h)
Établir un budget prévisionnel

Trucs et astuces pour Président,
membres du bureau (Être plus efficace)

5 novembre (9h-17h) EXCEL :

4 décembre (9h-12h)

Croiser vos tableaux associatifs pour plus d’efficacité

Activités lucratives et non lucratives :
les règles comptables et fiscales

La comptabilité associative (niveau 2)

14 novembre (18h-21h)

16 novembre (9h-17h)
Président / Dirigeant : renforcer ses compétences

19 novembre (9h-17h)
Élaborer le plan de communication de l’association
(théorie + pratique)

20 novembre (9h-17h)
Appréhender et gérer les conflits au sein de l’association

23 novembre (9h-17h)
Trucs et astuces pour communiquer efficacement
avec votre équipe de bénévoles
Powerpoint (niveau 2)

26 novembre (18h-21h)
Découvrir la fiscalité de l’association
Pratiquer l’écoute active lors d’AG, de forum…

Les outils numériques de gestion associative
(vote électronique, crowdfunding…)

CITOYENNETÉ
10 octobre (18h-21h)
Comprendre les finances locales

28 septembre (9h-17h)
L’essentiel du fonctionnement de l’association (notamment
pour les jeunes du TREMPLIN CITOYEN)

15 novembre (9h-17h)
La validation des acquis de l’expérience (VAE)

18 novembre (9h-12h)
La cyber-sécurité (informatique - conférence)

6 décembre (9h-17h)
Accompagnement à la rédaction du dossier de VAE

ADOPTONS

LES COMPORTEMENTS QUI SAUVENT /
(PARCOURS OBLIGATOIRE)
21 novembre (18h-21h)

Prise de parole en public : apprendre à maîtriser son trac

Garantir la sécurité des manifestations

3 décembre (9h-17h)

+ 22 novembre (9h-17h) PSC1 - parcours 1 jour 1/2

6 et 7 novembre (9h-17h)

RH pour les associations de – de 11 salariés

Créer le site internet de l’association (niveau 1)

EXCEL : Illustrer ses tableaux par un graphique
et automatiser ses calculs (niveau 1)

1 octobre (9h-17h)

13 novembre (9h-17h)

FACEBOOK pour les associations (niveau 2)

9 décembre (9h-17h)

8 octobre (9h-17h)

MIND MAPPING : gagner en efficacité
avec les cartes heuristiques (informatique)

Organiser et gérer une manifestation

15 novembre (9h-17h)

8 octobre (9h-17h)

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

WORD : le mailing, personnaliser vos envois

25 novembre (9h-17h)

9 octobre (13h30-17h)

Rechercher, accueillir et fidéliser des bénévoles

Pitcher un sponsor, un mécène en 5 minutes

28 novembre (18h-21h)

10 octobre (9h-17h)

Les clés d’une AG réussie

La conduite de réunion, d’AG…

6 décembre (9h-17h)

15 octobre (9h-17h)

Accompagnement à la rédaction du dossier de VAE

Le site internet de l’association (niveau 2)

10 décembre (9h-17h)

6 novembre (9h-17h)

Les financements publics et privés

Réussir sa campagne de financement participatif,
crowdfunding (théorie + pratique)

5 décembre (9h-12h)

28 novembre (9h-12h)

30 septembre (9h-17h)
er

La reconnaissance du bénévolat : les dispositifs

26 novembre (9h-17h)

27 novembre (9h-17h)

PÉRENNISER
SON ASSOCIATION ET SON PROJET

14 novembre (9h-12h)

14 octobre (9h-17h)
L’art de la synthèse à l’écrit

SÉCURISER
SON ASSOCIATION ET SON PROJET

3 octobre (9h-12h)

EXCEL/WORD : trucs et astuces pour gagner en efficacité

4 décembre (13h30-17h)

E-LEARNING
(VISIONNAGE À DISTANCE)

Dons, legs, prêts, vente de biens et services

14 octobre (9h-12h)

ATELIER

CRÉATEUR D’ASSOCIATION
Mise en œuvre à la demande (5 participants minimum)

Élaborer la stratégie numérique de l’association
(méthodologie, réseaux sociaux…)

15 novembre (9h-12h)
Le fonctionnement des instances dirigeantes
de l’association (bureau, le CA, compte-rendu, PV…)
22 novembre (9h-12h)
Améliorer ses prises de notes et compte-rendu
(théorie + pratique)

29 novembre (9h-12h)
Gestion du temps : outils et méthodes de planification

Un besoin de formation
pour acquérir de nouvelles compétences ?
En quête de conseils
en accompagnement et/ou de développement ?

ou de documentation ?

Une demande de subvention
pour votre association ?

TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
SE TROUVENT SUR LE SITE

associations.essonne.fr
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