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FORMATION  EN  PRÉSENTIEL  DE  3H

1- L'association, mode d'emploi (fait)

2- Ressources Humaines de l'association et
gestion de conflits (fait à distance)

3- Obligations légales en lien avec
l'association (fait à distance)

4- Les outils numériques au service de
l'association (fait à distance)

Pour les formations à distance déjà réalisées,
les enregistrements sont disponibles sur
demande

5- Gestion de projet
Mardi 8 septembre 2020, 18h-21h à Auxerre
Comprendre la méthodologie de projet. Savoir
élaborer un projet d’activité ou d’événement.

6- Les Bases de la communication
Mardi 15 septembre 2020,18h-21h à Auxerre
Communiquer sur les activités de mon
association  comment ? pourquoi? Quel(s)
outil(s) choisir?

7- Communiquer par internet
Mardi 22 septembre 2020, 18h-21h à Auxerre
Pourquoi communiquer par internet.
Connaitre les réseaux sociaux et savoir les
utiliser pour communiquer

8- Financements publics
Mardi 6 octobre 2020, 18h-21h à Auxerre
Savoir faire une demande de subvention.
Déposer ses demandes en ligne sur le
compteasso

9- Financements privés
Mardi 3 novembre 2020, 18h-21h à Auxerre
Les différentes sources de financement :
sponsoring/mécénat et les stratégies de mise
en oeuvre.Savoir élaborer un document de
présentation de projet pour faire des
demandes de financements

10- Comptabilité (débutant)
Annulée



11- Organiser un événement éco-responsable - partie 1
Jeudi 9 avril 2020 , 18h-21h à Auxerre
"Les bases d'un éco-événement"
Avoir une vision globale des enjeux, pratiques et outils.
REPORTÉE SUR 2021

12- Organiser un événement éco-responsable - partie 2
Mardi 19 mai 2020, 18h-21h à Auxerre 
Concrètement, comment organiser mon événement. 
REPORTÉE SUR 2021

13- La responsabilité des dirigeants d’association et la
question des droits d’auteur : SACEM
Mardi 29 septembre 2020, 18h-21h à Auxerre
A quoi servent ces organismes? Les cotisations sont-elles
obligatoires...
Comprendre la notion du code de la propriété intellectuelle, la
sanction des infractions au droit d’auteur, les démarches à
suivre auprès de la Sacem, les tarifications et règlements des
droits d’auteur.

Inscription 
Pour vous inscrire à 1 ou plusieurs modules, rendez-vous sur le lien suivant : 
https://framaforms.org/inscription-formations-des-benevoles-2020-1575363302

En dessous de 8 personnes inscrites, la session de formation est annulée. Merci de nous
informer par avance, si vous ne pouvez plus être présent. 

FORMATION  EN  PRÉSENTIEL  DE  3H  - MODULES  COMPLÉMENTAIRES

https://framaforms.org/inscription-formations-des-benevoles-2020-1575363302


MODALITÉS  PRATIQUES

Les formations sont gratuites et se déroulent sur inscription, en cliquant
sur le lien indiqué. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire
ou si vous avez des questions, contactez :

EMILIE  FAYE :  ASSOCIATIONS89@LALIGUEBFC.ORG /  03 86 51 32 35

Vous recevrez une confirmation d'inscription, une fois le formulaire
rempli. En cas d'empêchement, pensez à nous en informer.

En dessous de 8 personnes inscrites, la session de formation est
annulée.En cas d'annulation, la Ligue de l'enseignement informera les
personnes inscrites et proposera une autre date. 

Conseil : pensez à vous munir des documents de votre association  en
fonction du module (statuts, règlements, affiches, ...). Ils peuvent servir
d'exemples ou de cas pratique.

Ce programme de formation est proposé dans le cadre de la
mission du Centre de Ressources et d'Information des
Bénévoles (CRIB), déléguée à la Ligue de l'enseignement de
l'Yonne par la Préfecture de l'Yonne. Elle complète les
missions d'accueil, d'information et d'orientation conçues
pour aider les bénévoles à concrétiser les projets
associatifs.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :


