Cohésion sociale

ASSOCIATIONS
Formation des bénévoles associatifs
de la Somme en 2014

Le mot du délégué départemental à la vie associative
Les tâches de plus en plus complexes auxquelles les dirigeants
associatifs ont à faire face nécessitent qu’ils puissent être
accompagnés, informés et formés dans des domaines aussi divers
que ceux de l’administration, de la gestion comptable et fiscale
et de la gestion des ressources humaines de leurs associations.
À cet effet, dans le cadre de la Mission d’Accueil et d’Information
des Associations de la Somme, les différents Points d’Appui à
la Vie Associative (PAVA) se sont regroupés pour proposer un
calendrier des formations gratuites destinées aux bénévoles. L’ensemble des
préoccupations que font remonter les dirigeants associatifs sont ici traités
et ce programme de formation 2014 devrait permettre de les conforter et
les soutenir dans l’exercice de leurs missions et de leurs responsabilités.
Le délégué départemental à la vie associative
Sébastien BORGES

Direction départementale de la cohésion sociale
3, boulevard Guyencourt - 80027 Amiens cedex 1
Tél . 03 22 97 80 80 - Fax . 03 22 50 23 65

Modalité d’inscription
A. L’inscription s’effectue directement auprès du point d’appui
organisateur de la formation.
B. La participation à chacune des sessions est gratuite.
Maison des Associations d’Amiens Métropole
12 rue Frédéric Petit - 80000 Amiens
Tél : 03 22 92 50 59 - Courriel : contact@maam.fr
Point d’Appui à la Vie Associative de la Picardie Maritime
Maison Pour Tous d’Abbeville - Centre Social
1 place Saint Jacques - 80100 Abbeville
Tél : 03 22 24 25 18 - Courriel : pava@mpt-abbeville.asso.fr
Centre de ressource et d’information pour les bénévoles
CRIB - CDOS de la Somme - Maison des Sports
2 rue Lescouvé Bât B – 80000 Amiens Tél : 03 22 47 34 96
Courriel : somme@franceolympique.com
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Maison des Associations d’Amiens Métropole - Espace Dewailly
12 rue Frédéric Petit 80000 Amiens
THÈME

DATE

Evaluation de l'utilité sociale d'une
action (prolongement de la formation du
5/10/2013)

Samedi 15 mars 2014 - 9h30 à 12h30

La loi de 1901, les statuts associatifs et
les obligations réglementaires d'une
association

Samedi 29 mars 2014 - 9h30 à 12h30

Projet associatif et recherche de
partenaires

Samedi 12 avril 2014 - 9h30 à 12h30

Mécénat, sponsoring et Crowdfunding

Samedi 17 mai 2014 - 9h30 à 12h30

Recruter et fidéliser des bénévoles

Samedi 7 juin 2014 - 9h30 à 16 h30

La gestion financière : outils et méthodes
pour bien gérer financièrement son
association

Samedi 21 juin 2014 - 9h30 à 12h30

Les obligations comptables d'une
association
L'organisation d'une manifestation :
règles, méthodes et outils
La communication associative :
outils, méthodes et informations
techniques
( avec études de cas et mises en pratiques)

Samedi 04 octobre 2014 - 9h30 à 12h30
Samedi 15 novembre 2014 - 9h30 à 16h30
Samedi 6 décembre 2014 - 9h30 à 16h30

Point d’Appui à la Vie Associative de la Picardie Maritime
Maison Pour Tous d’Abbeville - Centre Social - 1 place Saint Jacques 80100 Abbeville

THÈME

DATE

Les différents contrats de travail

Mardi 18 mars 2014 - 14h00 à 17h30

Supports de communication – l’affiche en
pratique

Mercredi 16 avril 2014 - 14h00 à 17h30

Relations bénévoles/salariés

Mardi 13 mai 2014 - 14h00 à 17h30

Travail collaboratif en milieu associatif,
quelle solution informatique choisir ?

Mardi 17 juin 2014 - 14h00 à 17h30

La fiscalité

Mardi 30 septembre 2014 - 14h00 à 17h30

Mieux communiquer pour régler les
conflits

Mardi 25 novembre 2014 - 14h00 à 17h30
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Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles
CRCCRIB - CDOS de la Somme - Maison des Sports - 2 rue Lescouvé Bât B - 80000 Amiens

THÈME
L’association, le CNDS et l’emploi d’avenir

Jeudi 20 Février 2014 à 18h00

La gestion du stress

Jeudi 13 Mars 2014 à 18h00

L’association et l’organisation de
manifestation éco-citoyenne

Jeudi 20 Mars 2014 à 18H00

Les médias et la relation presse

Jeudi 10 Avril 2014 à 18h00

Le club face au nouveau rythme scolaire

Jeudi 17 Avril 2014 à 18h00

L’association sportive et la convention
collective nationale du sport

Jeudi 12 Juin 2014 à 18h00

Le club et l’assurance
L’animation de réunions

Jeudi 19 Juin 2014 à 18h00
Jeudi 18 Septembre 2014 à 18h00

Le club et les personnes en situation de
handicap

Jeudi 02 Octobre 2014 à 18h00

L’association employeuse et la
responsabilité des bénévoles

Jeudi 23 Octobre 2014 à 18h00

L’association, les salariés et la médecine
du travail
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DATE

Jeudi 20 novembre 2014 à 18h00
Samedi 29 Novembre 2014

L’assocation et ses statuts

Jeudi 11 Décembre 2014 à 18h00

L’association et la comptabilité (1er niveau)

Jeudi 18 Décembre 2014 à 18h00

L’assocation : la bureautique, les logiciels
libres et gratuits, la création de blog...

Jeudi 27 mars 2014, word
Jeudi 24 avril 2014, excel
Jeudi 22 mai 2014,
diaporama sur powerpoint
Jeudi 25 septembre 2014,
Les réseaux sociaux
Jeudi 30 octobre 2014, la sécurité internet
Jeudi 27 novembre 2014,
création d’une page internet

Mission des Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA)
Les PAVA offrent, gratuitement, aux
associations locales :

•
•
•
•

des informations ;
l’accès à la documentation ;
de l’assistance ;
des formations collectives : les
thèmes traités varient en fonction
de la demande locale ou des besoins
repérés ;

• des conseils spécialisés en matière
d’organisation, de gestion financière
ou administrative, de conduite de
projets...

