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Plan de formation



La formation associative au cœur de l’action départementale et citoyenne

Le Conseil départemental 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. Le monde associatif a subi de plein fouet la crise sanitaire des  
derniers mois. C’est pourquoi afin de vous soutenir plus que jamais dans votre gouvernance, il vous est à nouveau  
proposé un large panel de formations gratuites complétant celles mises en place pendant le confinement.

Retrouvez à travers ces formations des réponses dans les domaines du juridique, montage de projet, des ressources 
humaines, de la comptabilité, de la bureautique, de la citoyenneté et/ou de la communication, des premiers secours. 
En nouveauté : plus de formations en visionnage à distance (e-learning), le dispositif Certificat de Formation  
à la Gestion Associative (CFGA), deux parcours pour vous aider dans vos choix de formations 
(« jeune association » et « communication » - suivez nos pictogrammes pour vous orienter).
Et toujours, les « Petits dejs asso » le 1er jeudi du mois pour vous informer sur l’actualité de votre association.  
Des formations en soirée, le samedi, en demi-journée, en visionnage à distance pour vous permettre de concilier vos 
différentes vies professionnelle, bénévole et personnelle.
À ne pas oublier, les ateliers à la carte en fonction de vos besoins spécifiques et construits ensemble.

Inscrivez-vous aux formations via votre compte personnel. 
Plus d’informations : associations.essonne.fr, rubrique : se former.

24 septembre (18h-21h)    
Savoir réaliser son propre audit de l’association  

25 septembre (9h-17h) 
Communiquer avec aisance en situation 
difficile   

29 septembre (18h-21h)  
Les responsabilités du Dirigeant 
post crise sanitaire   

03 octobre (9h-17h)  
Principes et fonctionnement associatif
 
05 octobre (18h-21h)    
Garantir la sécurité des manifestations 
(notamment post Covid-19)       

07 octobre (9h-17h) 
Président/Dirigeant : s’affirmer pour mieux 
convaincre (atelier suite au e-learning du 29/09)

08 octobre (18h-21h)  
Quel(s) financeur(s) pour mon projet ?   
    
07 novembre (9h-17h) 
Les fondamentaux de la comptabilité 
associative  

09 novembre (18h-21h)   
Garantir la sécurité des manifestations 
(notamment post Covid-19)      

10 novembre (9h-17h) 
EXCEL : Faire des tableaux avec 
des calculs simples

19 novembre (9h-17h) 
Gestion des publics dits « fragiles »

24 novembre (18h-21h)   
Garantir la sécurité des manifestations 
(notamment post Covid-19) 
 

26 novembre (18h-21h)     
Organiser un événement au sein 
de mon association    

30 novembre (18h-21h)  
Bien préparer mon AG, quels documents ?  

07 décembre (9h-17h) 
Trucs et astuces pour Présidents, 
membres du bureau 
(être plus efficace)

07 décembre (18h-21h)   
Rôles et responsabilités des dirigeants 
associatifs      

08 décembre (9h-17h) 
Découvrir les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram…)

SÉCURISER 
SON ASSOCIATION ET SON PROJET

PÉRENNISER 
SON ASSOCIATION ET SON PROJET ASSOCIATIF

29 septembre (9h-17h) 
Powerpoint (niveau1)

30 septembre (9h-12h)   
Calculer les coûts des activités 
de son association  

1er octobre (18h-21h)   
Établir un budget prévisionnel 
en 3h top chrono      

02 octobre (9h-17h) 
« Accrocher » un sponsor, 
un mécène en 5 mn (théorie + pratique)

06 octobre (9h-17h) 
WORD : Créer une affiche, un flyer

09 octobre (9h-12h) 
Le projet associatif, un outil pour 
attirer de nouveaux bénévoles      

10 octobre (9h-12h) 
La laïcité en pratique 

12 octobre (9h-17h) 
Conduire et animer une réunion, une AG… 

12 octobre (9h-17h) 
Le plan de trésorerie : les outils de gestion 
pour optimiser votre comptabilité

13 et 14 octobre (9h-17h) 
Créer le site internet de l’association 
(niveau 1)

13 octobre (9h-17h) 
MIND MAPPING : Gagner en efficacité 
avec les cartes mentales 
(atelier informatique) 

13 novembre (9h-17h) 
Accompagnement à la rédaction 
d’un dossier de VAE

16 novembre (18h-21h)     
Les ressources financières 
publiques et privées     

17 et 23 novembre (9h-17h) 
Le site internet de l’association (niveau 2)

23 novembre (18h-21h) 
Rechercher et trouver 
de nouveaux bénévoles  

27 novembre (9h-12h) 
Les outils en ligne : usage et éthique

10 décembre (9h-17h) 
Décrypter les comptes et effectuer 
une analyse financière



28 septembre (9h-17h)  
Développer / adapter la qualité de son 
accueil en fonction du public reçu  

28 septembre (18h-21h)   
Présidents / Dirigeants : s’affirmer et 
convaincre (plus atelier le 07/10)   

30 septembre (9h-17h) 
Réaliser vos montages vidéo 
pour le site de l’association 

03 octobre (9h-17h) 
Le rôle du trésorier 

05 octobre (9h-17h)   
Trucs et astuces pour mieux communiquer 
avec votre équipe de bénévoles 

05 + 06 octobre (9h-17h) 
Découvrir la méthodologie de projet 
(théorie + pratique) 

07 octobre (9h-17h) 
Tirer parti des règles fiscales 
pour votre association

07 octobre (9h-12h)  
Les outils techniques d’un plan 
de communication efficace    

08 octobre (9h-17h) 
Mouvement associatif 
et données de cadrage 

10 octobre (9h-17h) 
L’essentiel du fonctionnement 
de l’association 
(notamment pour les jeunes 
du TREMPLIN CITOYEN)  
 
15 octobre (18h-21h)   
Les 10 ingrédients de la stratégie 
de communication associative      

03 novembre (9h-17h) 
Powerpoint (niveau 2)

04 novembre (9h-17h) 
Facebook pour les associations 
(niveau 1)

09 novembre (9h-17h) 
Rédiger efficacement le bilan 
d’un projet 

12 novembre (18h-21h)    
Droit d’auteur, droit à l’image, 
droit d’internet   

16 novembre (9h-17h) 
Le rôle du trésorier 

20 novembre (9h-17h) 
L’art de la synthèse à l’écrit 

21 novembre (9h-12h)  
Organiser et dynamiser 
la vie associative 

24 novembre (9h-17h) 
EXCEL : illustrer ses tableaux par 
un graphique et automatiser ses calculs 
(niveau 1) 

25 novembre (9h-17h) 
Réaliser vos montages vidéo 
pour le site de l’association

1er décembre (18h-21h)  
Créer et gérer un emploi dans l’association   

02 décembre (9h-17h) 
Facebook pour les associations (niveau 2)

04 décembre (9h-17h) 
Lecture rapide et efficace 
de vos documents associatifs

09 décembre (09h-12h)  
Les bases de la comptabilité 
en 3h top chrono    

10 décembre (18h-21h)   
Le cadre règlementaire 
et la gestion des contrats d’artistes    
  
12 décembre (9h-17h) 
Définir son projet associatif 
et sa stratégie 

DÉVELOPPER 
SA STRUCTURE ET SES ACTIVITÉS

VIVRE
SA CITOYENNETÉ

08 octobre (9h-17h) 
Mouvement associatif et données de cadrage 

10 octobre (9h-12h) 
La laïcité en pratique

13 novembre (9h-17h) 
Accompagnement à la rédaction du dossier de VAE

27 novembre (9h-12h) 
Les outils en ligne : usage et éthique

1er octobre (9h-12h) 
Savoir présenter les comptes annuels de l’association 

05 novembre (9h-12h) 
Découvrir comment présenter un rapport d’activité, 
un rapport moral et un bilan financier

03 décembre (9h-12h) 
Manager le changement : les clés pour réussir 
(même en période de crise)

05 octobre (18h-21h)   
Garantir la sécurité des manifestations   
     
09 novembre (18h-21h)   
Garantir la sécurité des manifestations      
    
24 novembre (18h-21h)    
Garantir la sécurité des manifestations     

ORGANISER
DES PETITS DÉJEUNERS ASSOCIATIFS

SAUVER DES VIES 
FORMEZ VOUS AUX GESTES DE 1er SECOURS  (PARCOURS OBLIGATOIRE)

+  08 octobre (9h-17h)  
PSC1 – parcours 1 jour ½

+  18 novembre (9h-17h)  
PSC1 – parcours 1 jour ½

+  02 décembre (9h-17h)  
PSC1 – parcours 1 jour ½

Suivez nos pictogrammes 
 Formation en soirée (18h-21h)   Formation visionnage à distance (e-learning)  JEUNE ASSOCIATION (créée depuis - de 18 mois)  COMMUNICATION  CFGA 

Atelier créateur d'association : Mise en oeuvre à la demande (5 participants minimum)



Un besoin de formation 
pour acquérir de nouvelles compétences ?

En quête de conseils 
en accompagnement et/ou de développement ?

À la recherche d’informations 
ou de documentation ?

Une demande de subvention 
pour votre association ?

associations.essonne.fr

Département de l’Essonne 
Service citoyenneté et vie associative 
1, place Mendès France 
91000 Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 91 32 53 / 93 78

Toutes les réponses à vos questions
se trouvent sur le site


