LA RUCHE ASSOCIATIVE 11
30 avenue Pompidor
11100 NARBONNE
0411232275
contact@larucheassociative.org

Programme de formation
Comment mobiliser autour de son projet associatif?

But de la formation
Savoir et pouvoir clarifier son projet associatif et sa mise en oeuvre
Identifier les leviers de mobilisation des bénévoles

Pré-requis
Aucun

Type de public
Dirigeants bénévoles ou salariés, ou toute personne en charge du développement de l'association

Moyens pédagogiques
Projecteur, tableau et paperboard

Méthodes pédagogiques
Acquisition de connaissances théoriques
Approche participative
Apports de méthodes et d'outils
Exercices pratiques

Durée
14 heures (2 jours).
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Programme
1.Clarifier son projet associatif et sa mise en oeuvre
Les étapes du projet associatif
Réaliser un diagnostic, établir le cadre de référence de son projet
Identifier et clarifier les projets portés par sa structure pour pouvoir les présenter
Repérer les lignes de force et les valeurs du projet
Mettre en place des indicateurs et outils pour l'évaluation des projets
La structuration de l'association autour du projet associatif
Se positionner en tant qu'acteur de l'association
Découvrir des moyens de communication fluide
Planifier la mise en oeuvre de son projet
2.Mobiliser une équipe de bénévoles autour de son projet associatif
Le cadre règlementaire et juridique du bénévolat
Les responsabilités juridiques des dirigeants
Le remboursement des frais et contreparties financières légales
Les dispositifs de soutien au bénévolat (congés, formation,...)
La valorisation comptable du bénévolat
Travailler avec des bénévoles : les spécificités du secteur du spectacle vivant
Des outils de mobilisation et de dynamisation du bénévolat (vie associative, événements...)
Attribution de rôles : l'intérêt de fiches de mission pour les bénévoles
La stratégie de communication interne et externe : quels choix pour le développement de mon
projet?
Les outils de communication
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