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Programme régional de formation des bénévoles (Catalogue 2014) - Région Poitou-Charentes

À propos de ce catalogue

Ce catalogue présente l'offre de formation correspondant au Programme régional de formation des
bénévoles soutenu par la Région Poitou-Charentes.

Le Programme régional de formation des bénévoles a pour ambition de favoriser l'émergence d'une
culture commune en réponse à des problématiques partagées au coeur des territoires, le
développement de compétences individuelles et de synergies locales au service du maintien de la vie
associative et, plus largement, l'encouragement des solidarités, des coopérations et de l'implication
citoyenne.

Le dispositif global de ce programme est coordonné par la Région et le présent catalogue co-construit par
les associations de Poitou-Charentes porteuses de projets de formation. Les formations, gratuites et
collectives, s'adressent à l'ensemble des bénévoles, actifs ou ponctuels, et adhérents d'associations de
Poitou-Charentes.

Si des besoins de formation non couverts par ce catalogue se font sentir au sein des associations,
celles-ci peuvent soumettre leurs projets de formation en vue d'enrichir le catalogue et être aidées par la
Région (plus de détails sur le site de la Région).

Les informations présentées dans ce catalogue sont livrées à titre indicatif et sont sujettes à modifications
(reports de dates, changements de lieu, etc.). Dans cette mesure, veillez à vous
assurer qu'il s'agit bien de la dernière version du document disponible sur le site de la Région et pensez à
contacter l'association organisatrice pour faire le point sur les formations proposées et vous inscrire si
vous le souhaitez.

Modalités d'inscription

Les inscriptions se font directement auprès des associations qui participent à la mise en oeuvre du
Programme régional de formation des bénévoles et le contact de la personne référente à chaque module
de formation est indiqué dans le catalogue.

Par principe, les demandes d'inscriptions doivent se faire dans un délai minimal de 7 jours à l'avance. Le
nombre de place disponibles pour chaque module de formation étant limité, il est vivement conseillé de
contacter les associations le plus en amont possible.
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Index des formations

Formations proposées en Charente

« Montage de projets de solidarité internationale »

« Connaissances des Tziganes, des Gens du voyage et compétences de base adaptées à leurs
besoins »

« Le projet associatif »

« Communication par la vidéo »

« Gestion d'images (flyers, diaporama) »

« Le projet associatif »

« Mise en place de projets européens pour les jeunes »

« La création d'un événement »

« Financer son association et ses actions »

« L'interculturalité et le montage de projets de solidarité internationale »

« L'organisation associative »

« Mise en place de projets européens pour les adultes »

« Utiliser un tableur »

« Comment (et où) trouver des projets européens et de solidarité internationale proposés par
d'autres partenaires ? »

« L'emploi et la formation dans nos associations »

« Gestion d'images (diaporama, images animées) »
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Formations proposées en Charente-Maritime

« Les enjeux de l'organisation et de la sécurité des personnes dans le spectacle vivant »

« Les opportunités de l'économie sociale et solidaire »

« Responsabilités des dirigeants »

« Gestion collective d'un économat de quartier »

« Initiation à l'ornithologie »

« Les statuts »

« Enjeux individuels et compétences en jeu »

« Les enjeux de l'organisation et de la sécurité des personnes dans le spectacle vivant »

« Animer une sortie nature »

« Devenir association employeur : quelles conséquences ' »

« La réforme scolaire et le sport »

« Consoles Numériques »

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux vacances »

« Bénévolat et savoirs de base »

« Freins et leviers de mobilisation »

« Créer une junior association »

« Tenir une comptabilité »

« Démarches et techniques d'accompagnement »

« Financer son association et ses actions »

« Conjuguer diversité et citoyenneté : quel intérêt pour le projet associatif ' »

« Faire vivre la démocratie dans mon association »

« L'emploi et la formation dans nos associations »
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Formations proposées en Deux-Sèvres

« Accueil des enfants de cultures différentes »

« Monter un dossier de subvention »

« Comment inscrire et faire perdurer la démarche d'aide au développement de votre association ' »

« Maîtriser l'organisation d'une campagne SSI »

« Mieux communiquer sur ses actions et rechercher des financements auprès des partenaires »

« Passer le cap de la coopération décentralisée pour une association »

« Accompagner des personnes âgées isolées »

« Comprendre l'évolution des politiques gérontologiques »

« Le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association: rôles, pouvoirs et responsabilités »

« Bénévolat et savoirs de base »

« Autour des jeux de société et des jeux de coopération »

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux vacances »

« L'économie sociale et solidaire »
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Formations proposées en Vienne

« On part faire de l'humanitaire ? »

« Les commerces équitables: histoire, démarches et paysages »

« Connaître les plantes sauvages de la région »

« Stratégie économique »

« Stratégie économique »

« La gestion budgétaire »

« Monter et gérer le budget d'un projet »

« Gestes et postures »

« Quelle place pour la laïcité dans la vie associative ? Principes, origines, actualités, études de cas.
»

« Gestion administrative et budgétaire d'un projet »

« Le projet associatif »

« Gestes et postures »

« Maîtriser l'organisation d'une campagne SSI »

« Construire un partenariat avec une association locale du Sud »

« De la fourche à la fourchette : de l'éthique dans nos assiettes »

« Prévenir la maltraitance des personnes âgées vulnérables au quotidien »

« Comportement à la consommation »

« Comportement à la consommation »

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux vacances »

« Les outils de communication sur Internet »

« Association militante : porter un projet d'éducation populaire »

« Animer auprès d'un public jeune : l'approche EADSI »

« La fonction employeur »

« Devenir association employeur : quelles conséquences ? »
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« La reconnaissance de l'association sur son territoire »

« Tenir une comptabilité »

« Organiser un projet intergénérationnel »
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Formations proposées
en Charente
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« Montage de projets de solidarité internationale »
Quand ? du 11 avril 2014 au 12 avril 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? Maison du Citoyen et de la Solidarité Internationale - 6 rue Henri Fichon - 16100 - Cognac

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Idrissa Badji

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''acquérir des outils ainsi qu''une meilleure
responsabilisation dans les projets de solidarité internationale. Nous utiliserons les méthodes de
l''éducation non formelle avec des outils sur : les plans de rédaction de projets ; ce qui caractérise la
solidarité internationale ; la dimension interculturelle des projets ; l''identification de partenaires du Sud ;
l'évaluation d''un projet ; la communication sur les projets de solidarité internationale.

Organisateur : ADIF (Action pour le développement intégré et la formation) 

Référent formation : Ouléye Mbaye

Contact / inscriptions : 09 53 76 01 40  -  Maisonducitoyen@adif-interculturalite.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Comment (et où) trouver des projets européens et de solidarité
internationale proposés par d'autres partenaires ' »
Quand ? le 08 novembre 2014 

Où ? Maison du Citoyen et de la Solidarité Internationale - 6 rue Henri Fichon - 16100 - Cognac

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Idrissa Badji

Olga Ceaiuc

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''apporter aux bénévoles des outils de recherche pour trouver des partenaires,
en particulier dans les projets de mobilité des travailleurs et de la jeunesse. Seront définis : la dimension
européenne des projets ; la recherche dans les réseaux associatifs ; le rôle du Relais Europe Direct.
Contenus clés : construire son projet à dimension européenne ; comment trouver des partenaires fiables ;
l''accompagnement proposé par la Maison du Citoyen et de la Solidarité Internationale.

Organisateur : ADIF (Action pour le développement intégré et la formation) 

Référent formation : Ouléye Mbaye
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Contact / inscriptions : 09 53 76 01 40  -  Maisonducitoyen@adif-interculturalite.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestion d'images (flyers, diaporama) »
Quand ? le 14 juin 2014 

Où ? L'Espace public - 3 rue Henri Dunant - 16190 - Montmoreau-Saint-Cybard

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module abordera les questions de droit à l''image et apportera une initiation aux logiciels de retouche et
de mise en page.

Organisateur : AJM (Amicale jeunesse de Montmoreau) 

Référent formation : Nicolas Vauzelle

Contact / inscriptions : 06 82 95 02 74  -  Vauzelle.nicolas@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestion d'images (diaporama, images animées) »
Quand ? le 13 décembre 2014 

Où ? L'Espace public - 3 rue Henri Dunant - 16190 - Montmoreau-Saint-Cybard

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module permettra d'approfondir les questions liées au traitement d'images et abordera la création d'un
diaporama animé à partir de ces images.

Organisateur : AJM (Amicale jeunesse de Montmoreau) 

Référent formation : Nicolas Vauzelle

Contact / inscriptions : 06 82 95 02 74  -  Vauzelle.nicolas@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le projet associatif »
Quand ? le 21 juin 2014 
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Où ? Maison des sports - 58 rue de l''Arsenal - 16000 - Angoulême

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Alternances

 Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Jessica Cancouet

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour objectif de mettre les participants en capacité de conduire et de développer un
projet associatif, de définir des objectifs pour l''association, d''analyser sa structure, de traduire les objectifs
en actions, de rédiger un plan d''action et de l''évaluer. Contenus clés : présentation de ce qu''est un projet
associatif ; déroulé des phases de construction : analyse, définition, organisation, réalisation et évaluation.
Méthodologie : étude de cas concrets, individuellement et collectivement, avec des méthodes participatives
pour faciliter un dialogue constructif et un partage de connaissances et d'idées.

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le projet associatif »
Quand ? le 19 avril 2014 

Où ? L'Espace public - 3 rue Henri Dunant - 16190 - Montmoreau-Saint-Cybard

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Alternances

 Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Jessica Cancouet

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de travailler, à partir d''échanges et partage de pratiques, sur la notion de projet
associatif. Seront notamment abordés la création de secteurs d''activités, la répartition des mandats, les
statuts.

Organisateur : AJM (Amicale jeunesse de Montmoreau) 

Référent formation : Nicolas Vauzelle

Contact / inscriptions : 06 82 95 02 74  -  Vauzelle.nicolas@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Communication par la vidéo »
Quand ? du 17 mai 2014 au 05 juillet 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? L'Espace public - 3 rue Henri Dunant - 16190 - Montmoreau-Saint-Cybard

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d'initier les bénévoles à la communication par la vidéo en développant de
premières compétences en matière de tournage et de montage.

Organisateur : AJM (Amicale jeunesse de Montmoreau) 

Référent formation : Nicolas Vauzelle

Contact / inscriptions : 06 82 95 02 74  -  Vauzelle.nicolas@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Utiliser un tableur »
Quand ? le 18 octobre 2014 

Où ? L'Espace public - 3 rue Henri Dunant - 16190 - Montmoreau-Saint-Cybard

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise le développement de compétences en gestion comptabilité. Contenus clés : apprentissage
du tableur, mise en place de graphiques en vue de communiquer sur des données chiffrées.

Organisateur : AJM (Amicale jeunesse de Montmoreau) 

Référent formation : Nicolas Vauzelle

Contact / inscriptions : 06 82 95 02 74  -  Vauzelle.nicolas@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« L'interculturalité et le montage de projets de solidarité internationale »
Quand ? le 10 octobre 2014 

Où ? Centre social Rives de Charente - 5 quai du Halage - 16000 - Angoulême

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
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Formateurs : Fabien Hamel

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour ambition de permettre aux bénévoles de comprendre les mécanismes liés à
l''interculturel et d''appréhender la manière d''aborder la différence de culture, notamment à travers le
rapport au temps. Contenus clés : définir la solidarité internationale, ses objectifs, ses champs
d''intervention, ses acteurs et ses limites ; prendre en compte l''influence de l''interculturel et le rôle
déterminant du partenariat dans les démarches de solidarité internationale et de coopération.
Méthodologie : jeux de rôles, mise en pratiques, échanges entre les participants, interaction, conseils,
remise en cause des préjugés liés à la solidarité internationale.

Organisateur : CASI (Coordination des associations de solidarité internationale) 

Référent formation : Emmanuelle Favrot Baldet

Contact / inscriptions : 05 16 39 10 34  -  Pc.casi@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Connaissances des Tziganes, des Gens du voyage et compétences de
base adaptées à leurs besoins »
Quand ? du 16 avril 2014 au 17 avril 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? ASERC Le Chadron - 4 rue Rolland Garrod - 16100 - Cognac

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Elodie Legendre-Noirault

Marie-Claude Minoza

Nombre maximal de participant(s) : 11

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose d''acquérir de premières connaissances nécessaires à l''intervention auprès des
Gens du voyage. Contenus clés : présentation d''outils et de positionnements pédagogiques spécifiques.

Organisateur : CORAPLIS Poitou-Charentes (Coordination régionale des actions de

proximité de lutte contre illettrisme et d'accès aux savoirs) 

Référent formation : Xavier Thiollet

Contact / inscriptions : 06 48 14 26 26  -  Coraplis.poitou.charentes@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Financer son association et ses actions »
Quand ? le 13 septembre 2014 

Où ? Salle omnisports communale - Boulevard Croix Chadenne - 16120 - Châteauneuf-sur-Charente

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
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Prérequis : Aucun
Formateurs : Christian Campot

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles de connaître les sources de financement possible,
de réaliser une fiche "dossier de subvention", de mobiliser des ressources financières et d''apporter une
stabilité financière à leur association. Contenus clés : fondation, mécénat, partenariats ; lecture d''un plan
comptable. Méthodologie : mise en situation (montage de budgets) ; réalisation de demandes de
subvention.

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« L'organisation associative »
Quand ? le 11 octobre 2014 

Où ? Jarnac - 20 rue Gabriel Péri - 16200 - Jarnac

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Jean-Luc Baudet

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants de connaître le fonctionnement d''une association,
de savoir rédiger des statuts, un règlement intérieur, de favoriser la participation et l''implication des
bénévoles. Contenus clés et méthodologie : lecture ludique d''un extrait du texte de la Loi 1901 ;
témoignage d''un élu associatif sur l''organisation de son association ; mise en situation à travers la mise
en place d''un programme de recrutement de nouveaux bénévoles ; animation et organisation des réunions
de Conseil d''administration, de Bureau, de Commission et d''Assemblée générale.

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« L'emploi et la formation dans nos associations »
Quand ? le 15 novembre 2014 

Où ? Maison des sports - 58 rue de l''Arsenal - 16000 - Angoulême
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Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Ludovic Leray

Miguel Pascual

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour ambition de faire connaître les dispositifs de contrats aidés, de favoriser une démarche
de pérennisation de l''emploi dans le milieu associatif, de mieux appréhender l''organisation des tâches au
sein de l''association et d'apporter des connaissances de base en termes de droit du travail et de respect
de la législation. Contenus clés et méthodologie : ateliers de recherche (identification des acteurs) ; lieux
de ressources ; mise en situation en vue de mener des entretiens d''embauche, de suivi et d''évaluation ;
élaboration d''une grille "Qui fait quoi '".

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La création d'un événement »
Quand ? le 06 septembre 2014 

Où ? Centre social et culturel du Ruffecois - Place Aristide Briand - 16700 - Ruffec

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Aurélien Boulie

Didier Sapin

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de placer les participants en capacité de créer, de réaliser et d''évaluer un
événement. Contenus clés : de l''idée à la formalisation du projet ; les démarches préalables ; les
différentes phases de création d''un événement. Méthodologie : apports théoriques ; échanges de
pratiques entre participants ; étude de cas.

Organisateur : Ligue Poitou-Charentes de Volley-Ball (LPCVB) 

Référent formation : Solène Guerreur

Contact / inscriptions : 05 49 43 47 15  -  Lpcvb@9business.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Mise en place de projets européens pour les jeunes »
Quand ? le 21 juin 2014 

Page 15



Catalogue téléchargé le 1 aoÃ»t 2014

Où ? CSCS Rives de Charente - 5 quai du Halage - 16000 - Angoulême

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs :  à confirmer par l'association

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de présenter le panel des projets européens à destination des jeunes et de
mettre les participants en situation de réaliser une fiche projet. Méthodologie : travail en groupe.

Organisateur : Tera, Maison de l'Europe de la Charente 

Référent formation : Stefanie Miller

Contact / inscriptions : 05 49 39 85 67  -  Tera.international@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Mise en place de projets européens pour les adultes »
Quand ? le 11 octobre 2014 

Où ? CSCS Rives de Charente - 5 quai du Halage - 16000 - Angoulême

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs :  à confirmer par l'association

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de présenter le panel des projets européens à destination des adultes et de
mettre les participants en situation de réaliser une fiche projet. Méthodologie : travail en groupe.

Organisateur : Tera, Maison de l'Europe de la Charente 

Référent formation : Stefanie Miller

Contact / inscriptions : 05 49 39 85 67  -  Tera.international@free.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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en Charente-Maritime
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« Responsabilités des dirigeants »
Quand ? le 14 mai 2014 

Où ? Espace associatif partagé - 97 rue de la République - 17300 - Rochefort

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Isabelle Larrouturou

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles de comprendre et mesurer les responsabilités
civiles, pénales et financières qui incombent aux dirigeants associatifs et d''évaluer les risques liés aux
activités de leur association. Contenus clés : identification des activités de l''association ; responsabilité
engagée ; assurances. Méthodologie : apports théoriques et pratiques ; analyse guidée des documents ;
travail participatif ; échanges entre participants ; remise de documents de réflexion.

Organisateur : Amicale d'Oranienburg Sachsenhausen 

Référent formation : Christine Cavailles

Contact / inscriptions : 06 79 22 27 48  -  Christine.cavailles@wanadoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Consoles Numériques »
Quand ? du 23 septembre 2014 au 25 septembre 2014    -   3 Jour(s) de formation

Les jours : 23 septembre 2014   25 septembre 2014

Où ? APMAC - 21 rue de l''Abattoir - 17100 - Saintes

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Christophe Chiron

Nombre maximal de participant(s) : 3

De quoi ça parle ? : 
La formation "son" présente la composition d''une chaîne électroacoustique avec description des différents
éléments permettant la reconstitution du son.

Organisateur : APMAC (Association pour le prêt de matériel d'animations culturelles) 

Référent formation : Vincent Robert

Contact / inscriptions : 05 46 92 13 69  -  Contact@apmac.asso.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Les enjeux de l'organisation et de la sécurité des personnes dans le
spectacle vivant »
Quand ? le 09 avril 2014 

Où ? APMAC - 21 rue de l''Abattoir - 17100 - Saintes

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Vincent Robert

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
La sensibilisation à la sécurité rappelle les données de la réglementation française dans les
Établissements recevant du public (ERP), la législation et la jurisprudence, la sécurité des personnes, la
préparation technique d''une manifestation de plein air, etc. Cette formation est complétée par
l''intervention du capitaine du Centre de Secours de Saintes.

Organisateur : APMAC (Association pour le prêt de matériel d'animations culturelles) 

Référent formation : Vincent Robert

Contact / inscriptions : 05 46 92 13 69  -  Contact@apmac.asso.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les enjeux de l'organisation et de la sécurité des personnes dans le
spectacle vivant »
Quand ? le 17 septembre 2014 

Où ? APMAC - 21 rue de l''Abattoir - 17100 - Saintes

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Vincent Robert

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
La sensibilisation à la sécurité rappelle les données de la réglementation française dans les
Établissements recevant du public (ERP), la législation et la jurisprudence, la sécurité des personnes, la
préparation technique d''une manifestation de plein air, etc. Cette formation est complétée par
l''intervention du capitaine du Centre de Secours de Saintes.

Organisateur : APMAC (Association pour le prêt de matériel d'animations culturelles) 

Référent formation : Vincent Robert

Contact / inscriptions : 05 46 92 13 69  -  Contact@apmac.asso.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Faire vivre la démocratie dans mon association »
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Quand ? du 05 décembre 2014 au 06 décembre 2014    -   1,5 Jour(s) de formation

Où ? Salle Saintonge - 11 rue Fernand Chapsal - 17100 - Saintes

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Bruno Bourgarel

 professionnel de l'association MAÏA

Stéphane Triquenaux

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de favoriser les échanges, la mixité des publics ainsi qu''une meilleure
compréhension des enjeux de la démocratie dans l'association. Méthodologie : conférence populaire,
atelier de production, atelier citoyen, rencontre, diagnostic partagé et relevé d''engagements.

Organisateur : Arc en Ciel Théâtre Poitou-Charentes 

Référent formation : Amélie Ramblière

Contact / inscriptions : 05 46 91 98 79  -  Actpca@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les opportunités de l'économie sociale et solidaire »
Quand ? le 11 avril 2014 

Où ? Centre associatif des Cordeliers - 21 avenue des Cordeliers - 17000 - La Rochelle

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Sophie Pauget

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise à faire connaître les fondements de l''économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que sa
place en France aujourd''hui. Méthodologie : apports théoriques, extraits vidéo et débat.

Organisateur : Cigales du Poitou-Charentes (ARCPC) 

Référent formation : Sophie Pauget

Contact / inscriptions : 06 32 72 91 41  -  Cigales.poitou.charentes@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Bénévolat et savoirs de base »
Quand ? le 10 octobre 2014 

Où ? Boiffiers Bellevue - 15 bis cours Pierre-Henri Simon - 17100 - Saintes

Thématique : Développement de compétences techniques
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Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Xavier Thiollet

Nombre maximal de participant(s) : 11

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants d''acquérir une meilleure connaissance des publics
en difficulté avec les savoirs de base. Contenus clés : contexte de l''intervention bénévole ; rôles et
fonctions du bénévole formateur.

Organisateur : CORAPLIS Poitou-Charentes (Coordination régionale des actions de

proximité de lutte contre illettrisme et d'accès aux savoirs) 

Référent formation : Xavier Thiollet

Contact / inscriptions : 06 48 14 26 26  -  Coraplis.poitou.charentes@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Financer son association et ses actions »
Quand ? le 22 novembre 2014 

Où ? Comité régional - 10 rue de Paimpol - 17300 - Rochefort

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Christian Campot

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles de connaître les sources de financement possible,
de réaliser une fiche "dossier de subvention", de mobiliser des ressources financières et d''apporter une
stabilité financière à leur association. Contenus clés : fondation, mécénat, partenariats ; lecture d''un plan
comptable. Méthodologie : mise en situation (montage de budgets) ; réalisation de demandes de
subvention.

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« L'emploi et la formation dans nos associations »
Quand ? le 13 décembre 2014 

Où ? Maison des associations - 31 rue du Cormier' - 17100 - Saintes

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
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Prérequis : Aucun
Formateurs : Ludovic Leray

Miguel Pascual

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour ambition de faire connaître les dispositifs de contrats aidés, de favoriser une démarche
de pérennisation de l''emploi dans le milieu associatif, de mieux appréhender l''organisation des tâches au
sein de l''association et d'apporter des connaissances de base en termes de droit du travail et de respect
de la législation. Contenus clés et méthodologie : ateliers de recherche (identification des acteurs) ; lieux
de ressources ; mise en situation en vue de mener des entretiens d''embauche, de suivi et d''évaluation ;
élaboration d''une grille "Qui fait quoi '".

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La réforme scolaire et le sport »
Quand ? le 20 septembre 2014 

Où ? Comité régional - 10 rue de Paimpol - 17300 - Rochefort

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Jérémy Gaigant

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Objectifs du module : savoir mettre en place des activités en partenariat ; organiser la mutualisation de
moyens humains, matériels et financiers. Contenus clés et méthodologie : étude de dispositifs déjà mis en
place ; élaboration d''une fiche action et projet ; recherche d''actualités sur la réforme scolaire.

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Créer une junior association »
Quand ? le 18 octobre 2014 

Où ? Maison des associations - 31 rue du Cormier' - 17100 - Saintes

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
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Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Jessica Cancouet

Nombre maximal de participant(s) : 4

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''apporter aux bénévoles des connaissances en termes de démarches
administratives afin de mieux identifier et structurer les projets-actions de leur association et de mettre en
place des actions impliquant les jeunes. Contenus clés et méthodologie : apports théoriques sur la gestion
associative, ateliers et travail en groupe sur l''organisation de projet (QQOCQP).

Organisateur : Comité régional pour l'entraînement physique dans le monde moderne

(CREPMM SPT Poitou-Charentes) 

Référent formation : Jessica Cancouet

Contact / inscriptions : 05 46 87 45 59  -  Jessica.cancouet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux
vacances »
Quand ? le 24 septembre 2014 

Où ? Auberge de Jeunesse - Avenue des Minimes - 17000 - La Rochelle

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Nicolas Leclaire

Daniel Lodenet

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''identifier les enjeux sociaux liés à l''accès et au
non-accès aux loisirs et aux vacances, de s''approprier les solutions d''aide au départ en vue de favoriser
l''accès aux loisirs et aux vacances des adhérents, d''être en capacité de répondre aux attentes des
adhérents en termes de vacances et de loisirs. Contenus clés : sociologie du tourisme et des vacances,
présentation historique et philosophique de la notion de vacances, état des lieux sur l''accès aux loisirs et à
la culture (mise en perspective des inégalités persistantes dans ce domaine) ; lutte contre le facteur
économique, présentation des différents dispositifs d''aide aux vacances et aux loisirs ; lutte contre le
facteur culturel, présentation des attentes et des contraintes liées aux différents publics (seniors, jeunes,
familles'). Méthodologie : présentation générale, travail avec support, dynamique participative (construction
collective d''un projet de vacances fictif).

Organisateur : Ekitour Loisirs et Tourisme Poitou-Charentes 

Référent formation : Laurie Suire

Contact / inscriptions : 05 49 47 73 13  -  Ekitour@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Devenir association employeur : quelles conséquences ' »
Quand ? le 20 septembre 2014 

Où ? Ligue de l'enseignement, Résidence club La Fayette - Avenue de Bourgogne - 17000 - La Rochelle

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Philippe Auvin

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''aborder les questions liées à la professionnalisation. Contenus clés : respect
du droit du travail et des conventions collectives ; gestion RH et réglementation applicable ; démarches
administratives (affiliation aux organismes sociaux, déclaration d''embauche, rupture de contrat...).

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Conjuguer diversité et citoyenneté : quel intérêt pour le projet
associatif ' »
Quand ? du 27 novembre 2014 au 04 décembre 2014    -   1 Jour(s) de formation

Où ? Ligue de l'enseignement, Résidence club La Fayette - Avenue de Bourgogne - 17000 - La Rochelle

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Dadou Khel

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''inviter au débat afin de permettre une meilleure prise de conscience et de
susciter de nouvelles formes d''innovations sociales. Contenus clés : mondialisation, prise en compte des
particularités de chacun et interculturalité ; place des politiques publiques ; rôle des associations.

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Tenir une comptabilité »
Quand ? le 18 octobre 2014 

Où ? Ligue de l'enseignement, Résidence club La Fayette - Avenue de Bourgogne - 17000 - La Rochelle
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Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Marylène Mimeaud

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module propose de découvrir et de mettre en 'uvre les éléments d''une comptabilité.

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Animer une sortie nature »
Quand ? du 20 septembre 2014 au 27 septembre 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? Station de lagunage Rochefort ; Réserve naturelle de Moëze - Route Soubise - 17300 - Rochefort

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Christophe Boucher

Nathalie Bourret

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''initier les participants aux différentes techniques d''animation. Contenus clés :
préconisations pour organiser une sortie nature ; utilisation de différents supports et outils pédagogiques ;
construction et animation d''une sortie nature. Méthodologie : présentation de différentes approches et
d''outils d''animation ; jeux de rôles et mise en situation ; animation sur sites.

Organisateur : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

Référent formation : Stéphanie Berens

Contact / inscriptions : 05 46 82 12 34  -  Stephanie.berens@lpo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Initiation à l'ornithologie »
Quand ? du 21 juin 2014 au 17 juillet 2015    -   4 Jour(s) de formation

Les jours : 21 juin 2014   29 septembre 2015   05 mai 2015   17 juillet 2015

Où ? La Maison Pop' Centre socio-culturel - 5 rue de La Garenne - 17130 - Montendre

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Julien Gonin
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Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de présenter des généralités sur la reconnaissance et l''écologie des oiseaux
afin de rendre les participants capables d''identifier les oiseaux communs et de contribuer aux enquêtes
participatives. Contenus clés : présentation des cortèges d''espèces présentes en Charente-Maritime, des
techniques d''études ; connaissance des outils et des statuts réglementaires pour la protection de la
nature ; mise en situation sur le terrain.

Organisateur : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

Référent formation : Stéphanie Berens

Contact / inscriptions : 05 46 82 12 34  -  Stephanie.berens@lpo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Enjeux individuels et compétences en jeu »
Quand ? le 13 septembre 2014 

Où ? Centre de loisirs Le Pidou - Allée de la Guyarderie - 17100 - Saintes

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  intervenant en psychologie sociale

Sophie Rondreux

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants de réfléchir et de communiquer sur la nature de
leur engagement et sur les compétences en jeu dans leurs pratiques d''administrateurs bénévoles.
Contenus clés : la notion de bénévolat, les enjeux individuels du bénévolat et ses effets sur la personne
(éclairage proposé : psychologie sociale), identification et différenciation des situations emblématiques,
spécifiques et problématiques de la fonction bénévole ; analyse des compétences en jeu. Méthodologie :
approche réflexive, échanges de pratiques, co-construction d''un outil référentiel visant à communiquer
auprès de ses pairs.

Organisateur : Union Régionale des Francas 

Référent formation : Sophie Rondreux

Contact / inscriptions : 05 49 41 39 93  -  Sophie.rondreux.francas@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Freins et leviers de mobilisation »
Quand ? le 11 octobre 2014 

Où ? Centre de loisirs Le Pidou - Allée de la Guyarderie - 17100 - Saintes

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
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Prérequis : Aucun
Formateurs :  intervenant en sociologie des organisations

Sophie Rondreux

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants d''identifier les freins et leviers à la mobilisation de
nouveaux bénévoles en favorisant une prise de conscience des enjeux collectifs. Contenus clés : enjeux
collectifs du bénévolat et effets sur l''organisation d''une association, pluralité des acteurs (éclairage
proposé : sociologie des organisations). Méthodologie : analyse de situations-problèmes et recherche
collective de solutions.

Organisateur : Union Régionale des Francas 

Référent formation : Sophie Rondreux

Contact / inscriptions : 05 49 41 39 93  -  Sophie.rondreux.francas@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Démarches et techniques d'accompagnement »
Quand ? le 22 novembre 2014 

Où ? Centre de loisirs Le Pidou - Allée de la Guyarderie - 17100 - Saintes

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  intervenant bénévole (témoignage expérience de tutorat)

Sophie Rondreux

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants de se positionner en tant qu''
accompagnateur-tuteur. Contenus clés : exploration du concept d''accompagnement ; propositions
d''actions concrètes ; conception et évaluation d''une action d''accompagnement adaptée. Méthodologie :
implication individuelle et collective ; expérimentation des techniques d''accompagnement (approche
terrain) ; échanges sur les pratiques innovantes.

Organisateur : Union Régionale des Francas 

Référent formation : Sophie Rondreux

Contact / inscriptions : 05 49 41 39 93  -  Sophie.rondreux.francas@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestion collective d'un économat de quartier »
Quand ? du 07 juin 2014 au 09 juin 2014    -   3 Jour(s) de formation

Les jours : 07 juin 2014   29 septembre 2015   05 mai 2015   09 juin 2014

Où ? Économat, Ilot des 400 (quartier Villeneuve-les-Salines) - 1 rue Ledru Rollin - 17000 - La Rochelle
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Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Brigitte Estrade

Geneviève Schiltz

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module de formation s'adresse à des bénévoles voulant s''impliquer dans des activités d''économie
solidaire auprès de publics défavorisés telles que la lutte contre la vie chère, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la mise en place de circuits courts, l''éducation nutritionnelle et l''aide alimentaire
consumériste. Contenus clés : l''économat de quartier - valeurs sous tendues, modes d''organisation,
compétences bénévoles à développer, partenariats, dispositif micro-crédit à la consommation de produits
frais, potager partagé, dispositif caritatif d''aide alimentaire et initiatives complémentaires (amap, épiceries
sociales, groupements de producteurs...).

Organisateur : Unité voisinale des 400 / Odace 

Référent formation : Geneviève Schiltz

Contact / inscriptions : 05 46 44 54 20  -  Unite.voisinale@laposte.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les statuts »
Quand ? le 12 septembre 2014 

Où ? Salle des fêtes - Rue Charles Henri Percheron - 17700 - Vandré

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  APIJ

Nombre maximal de participant(s) : 2

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''acquérir des connaissances relatives au contexte
de l''association ainsi qu''à la loi 1901.

Organisateur : Vandré Football Club 

Référent formation : Samuel Madeux

Contact / inscriptions : 06 85 45 89 94  -  Samuel.madeux@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Programme régional de formation des bénévoles (Catalogue 2014) - Région Poitou-Charentes

Formations proposées
en Deux-Sèvres
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Programme régional de formation des bénévoles (Catalogue 2014) - Région Poitou-Charentes

« Maîtriser l'organisation d'une campagne SSI »
Quand ? le 24 mai 2014 

Où ? Maison des associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 - Niort

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Claire Rozé

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''assurer la mise en 'uvre de la Semaine de la
solidarité internationale (SSI) sur leur territoire en respectant le message national à diffuser et en
s''assurant de la pertinence du choix des animations. Contenus clés : apport de fiches techniques en lien
avec les objectifs de la coordination nationale ; présentation du dossier coup de pouce (financement des
animations). La méthodologie repose sur les points suivants : approche collective et participative ;
acquisition de principes pédagogiques.

Organisateur : CASI (Coordination des associations de solidarité internationale) 

Référent formation : Emmanuelle Favrot Baldet

Contact / inscriptions : 05 16 39 10 34  -  Pc.casi@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Accueil des enfants de cultures différentes »
Quand ? le 15 avril 2014 

Où ? Centre socio-culturel - Rue du Général Leclerc - 79300 - Bressuire

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Toit du Monde

Nombre maximal de participant(s) : 12

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles de connaître les caractéristiques principales de
remédiation cognitive. Les contenus de cette formation reposent sur l''identification des enjeux, des forces
et des faiblesses de ces méthodes, l''identification des évolutions induites pour le formateur et
l''identification d''autres types de démarches ayant pour finalité d''apprendre à apprendre. La méthodologie
repose sur des apports théoriques couplés avec des échanges entre participants.

Organisateur : Centre socioculturel de Bressuire 

Référent formation : Martine Teillet

Contact / inscriptions : 05 49 65 32 22  -  Contact.bressuire@csc79.org
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Autour des jeux de société et des jeux de coopération »
Quand ? du 08 octobre 2014 au 11 octobre 2014    -   1,5 Jour(s) de formation

Où ? Centre socio-culturel - Rue du Général Leclerc - 79300 - Bressuire

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Patricia Oger

Nombre maximal de participant(s) : 12

De quoi ça parle ? : 
Contenu clé : introduction à toutes les formes de jeux de société. Organisation de la formation en 2 temps :
la plus-value des jeux de coopération et la relation adulte - enfant autour du jeu de société.

Organisateur : Centre socioculturel de Bressuire 

Référent formation : Martine Teillet

Contact / inscriptions : 05 49 65 32 22  -  Contact.bressuire@csc79.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Accompagner des personnes âgées isolées »
Quand ? du 21 juin 2014 au 30 septembre 2014    -   3 Jour(s) de formation

Les jours : 21 juin 2014   29 septembre 2015   05 mai 2015   30 septembre 2014

Où ? Nr - Nr - 79200 - Parthenay

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Michèle Chaumet

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module devrait permettre d''appréhender les concepts et techniques pour l''accompagnement de
personnes âgées isolées à domicile et notamment de situer, clarifier et prendre la mesure des missions
réalisées en tant que bénévole « aidant à domicile ». Contenus clés : identifier les effets du vieillissement
et connaître les pathologies pour améliorer la qualité des contacts ; utiliser des techniques d'écoute pour
accueillir la parole et développer ses capacités de communication ; s'inscrire dans une démarche de projet
avec et pour la personne.

Organisateur : Association gérontologique de Gâtine (CLIC du Pays de Gâtine) 

Référent formation : Pascal Pousse

Contact / inscriptions : 05 49 63 45 70  -  Pascal.pousse@clic-reseau-gatine.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Comprendre l'évolution des politiques gérontologiques »
Quand ? du 21 juin 2014 au 31 décembre 2014    -   1 Jour(s) de formation

Où ? Nr - Nr - 79200 - Parthenay

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Pascal Pousse

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de présenter aux bénévoles le schéma gérontologique en relation avec des
documents de référence. Contenus clés : identification des acteurs du champ gérontologique et de leurs
attributions ; perspectives de coopération et évolutions des offres de services.

Organisateur : Association gérontologique de Gâtine (CLIC du Pays de Gâtine) 

Référent formation : Pascal Pousse

Contact / inscriptions : 05 49 63 45 70  -  Pascal.pousse@clic-reseau-gatine.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Bénévolat et savoirs de base »
Quand ? le 03 octobre 2014 

Où ? Maison du temps libre - Rue Clément Ader - 79200 - Parthenay

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Xavier Thiollet

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants d''acquérir une meilleure connaissance des publics
en difficulté avec les savoirs de base. Contenus clés : contexte de l''intervention bénévole ; rôles et
fonctions du bénévole formateur.

Organisateur : CORAPLIS Poitou-Charentes (Coordination régionale des actions de

proximité de lutte contre illettrisme et d'accès aux savoirs) 

Référent formation : Xavier Thiollet

Contact / inscriptions : 06 48 14 26 26  -  Coraplis.poitou.charentes@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux
vacances »
Quand ? le 08 octobre 2014 
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Où ? Maison des associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 - Niort

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Nicolas Leclaire

Daniel Lodenet

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''identifier les enjeux sociaux liés à l''accès et au
non-accès aux loisirs et aux vacances, de s''approprier les solutions d''aide au départ en vue de favoriser
l''accès aux loisirs et aux vacances des adhérents, d''être en capacité de répondre aux attentes des
adhérents en termes de vacances et de loisirs. Contenus clés : sociologie du tourisme et des vacances,
présentation historique et philosophique de la notion de vacances, état des lieux sur l''accès aux loisirs et à
la culture (mise en perspective des inégalités persistantes dans ce domaine) ; lutte contre le facteur
économique, présentation des différents dispositifs d''aide aux vacances et aux loisirs ; lutte contre le
facteur culturel, présentation des attentes et des contraintes liées aux différents publics (seniors, jeunes,
familles'). Méthodologie : présentation générale, travail avec support, dynamique participative (construction
collective d''un projet de vacances fictif).

Organisateur : Ekitour Loisirs et Tourisme Poitou-Charentes 

Référent formation : Laurie Suire

Contact / inscriptions : 05 49 47 73 13  -  Ekitour@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association: rôles,
pouvoirs et responsabilités »
Quand ? le 20 septembre 2014 

Où ? Centre socio-culturel Sainte-Pezenne - Rue du Coteau Saint-Hubert - 79000 - Niort

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Aurélien Boulie

Didier Sapin

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour ambition de permettre aux participants de connaître les différentes missions d''un
Président, d''un Secrétaire général et d''un Trésorier afin notamment d''améliorer la pertinence de ses
actions, d''être en mesure de déléguer certaines de ses actions et d''avoir connaissance de ses moyens
d''actions. Contenus clés : la loi d''association 1901, les statuts et règlements, la responsabilité du
Président, du Secrétaire général et du Trésorier ; vraies et fausses idées sur les pouvoirs du Président.
Méthodologie : apports théoriques ; échanges de pratiques entre participants ; étude de cas.

Organisateur : Ligue Poitou-Charentes de Volley-Ball (LPCVB) 
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Référent formation : Solène Guerreur

Contact / inscriptions : 05 49 43 47 15  -  Lpcvb@9business.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« L'économie sociale et solidaire »
Quand ? le 21 novembre 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 7 rue Sainte Claire Deville - 79000 - Niort

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Elie Préveral

Nombre maximal de participant(s) : 7

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose d''identifier les spécificités et les grandes valeurs portées par l''économie sociale
et solidaire, ainsi que l''histoire des mouvements qui ont participé à sa genèse, afin de permettre aux
participants d''acquérir des bases sur l'histoire de l'ESS, des connaissances élémentaires, ou encore
d''être capable de situer la finance solidaire dans ce secteur. Contenus clés : les racines historiques de
l'économie sociale et solidaire ; les valeurs de l'économie sociale et solidaire ; l'économie sociale et
solidaire aujourd'hui ; les différents acteurs de ce domaine ; la place de la finance solidaire dans cette
économie. Méthodologie : pédagogie active de groupe, DVD : « Si je vous dis : économie sociale et
solidaire ' », remise d'un dossier pour le stagiaire.

Organisateur : Minga 

Référent formation : Vanessa Castel

Contact / inscriptions : 06 83 19 11 43  -  Vanessa.castel@minga.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Comment inscrire et faire perdurer la démarche d'aide au
développement de votre association ' »
Quand ? le 17 mai 2014 

Où ? Centre social - 19 avenue du Maréchal Juin - 79320 - Moncoutant

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs : Anick Lapart

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d''acquérir de nouvelles connaissances dans
l''aide au développement. Contenus clés : définition de l''aide au développement et analyse des objectifs à
atteindre ; différence entre solidarité, coopération et aide au développement ; sensibilisation aux
spécificités interculturelles et à la notion de cycles de projets ; importance de l''effet réseau ;
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développement des compétences sur le module technique de la Coopération décentralisée : aspects
juridiques, financiers, partenariats. Méthodologie : échanges ; étude de cas ; partage d''expériences.

Organisateur : Moncoutant sans frontières 

Référent formation : Thérèse Boton

Contact / inscriptions : 05 49 72 76 69  -  Thero.boton@wanadoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Passer le cap de la coopération décentralisée pour une association »
Quand ? le 14 juin 2014 

Où ? Centre social - 19 avenue du Maréchal Juin - 79320 - Moncoutant

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs : Anick Lapart

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d''acquérir de nouvelles connaissances dans
la Coopération décentralisée ainsi que des compétences leur permettant d''aborder sereinement la mise en
place d''un nouveau projet. Contenus clés : état des lieux de la Coopération décentralisée (acteurs,
structures, ministères, postes diplomatiques, pouvoirs locaux) ; fondement et cadre juridique ; champs
d''actions et de compétences. Méthodologie : exposés ; actualités ; analyse juridique et économique de
son association.

Organisateur : Moncoutant sans frontières 

Référent formation : Thérèse Boton

Contact / inscriptions : 05 49 72 76 69  -  Thero.boton@wanadoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Monter un dossier de subvention »
Quand ? le 19 avril 2014 

Où ? Centre Ernest Pérochon - 2 rue Ernest Perochon - 79200 - Parthenay

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs : Anick Lapart

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de mettre les participants en situation de réaliser une demande de subvention.
Méthodologie : opérationnalité, interactivité.

Organisateur : Togo 79 
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Référent formation : Norbert Béalu

Contact / inscriptions : 06 86 06 03 64  -  Norbert.bealu@nordnet.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Mieux communiquer sur ses actions et rechercher des financements
auprès des partenaires »
Quand ? le 07 juin 2014 

Où ? Centre Ernest Pérochon - 2 rue Ernest Perochon - 79200 - Parthenay

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Anick Lapart

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de mettre les bénévoles en situation de communiquer sur le projet et les actions
de leur association. Méthodologie : approche stratégique, outils pratiques.

Organisateur : Togo 79 

Référent formation : Norbert Béalu

Contact / inscriptions : 06 86 06 03 64  -  Norbert.bealu@nordnet.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Programme régional de formation des bénévoles (Catalogue 2014) - Région Poitou-Charentes

Formations proposées
en Vienne
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Programme régional de formation des bénévoles (Catalogue 2014) - Région Poitou-Charentes

« Le projet associatif »
Quand ? du 01 juin 2014 au 30 juin 2014    -   1,5 Jour(s) de formation

Où ? Pourquoi pas la Ruche - 3 rue des Gravières - 86000 - Poitiers

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  Alternances

 Association  accueil information Sud Charente (AAISC)

Jessica Cancouet

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux participants d''être en mesure d''évaluer les missions et actions
de leur association, de définir ses orientations et de ré-écrire leur projet associatif.

Organisateur : Pourquoi pas la Ruche 

Référent formation : Christian Michot

Contact / inscriptions : 05 49 01 16 04  -  Directeur@pourquoi-pas.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Connaître les plantes sauvages de la région »
Quand ? le 07 mai 2014 

Où ? Maison pour tous - 2 chemin de l'Aumônerie - 86340 - Nouaillé-Maupertuis

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Monique Curtat

Nombre maximal de participant(s) : 12

De quoi ça parle ? : 
Ce module sera composé d''une partie théorique et d''une partie pratique avec visite sur site à la
découverte de la flore.

Organisateur : Les Amis de Nouaillé 

Référent formation : Ève Parot

Contact / inscriptions : 06 82 43 05 03  -  Eve.parot@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Association militante : porter un projet d'éducation populaire »
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Quand ? du 26 septembre 2014 au 27 septembre 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? Nr - Nr - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Bruno Bourgarel

Yves Guerre

Stéphane Triquenaux

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''initier au portage de projets d''éducation populaire en favorisant les échanges
et la mixité des publics. Il vise également à sensibiliser, à interroger et à nourrir une réflexion commune sur
les différentes formes de militantisme associatif. Méthodologie : conférence populaire, atelier de
production, atelier citoyen, rencontre, diagnostic partagé et relevé d''engagements.

Organisateur : Arc en Ciel Théâtre Poitou-Charentes 

Référent formation : Amélie Ramblière

Contact / inscriptions : 05 46 91 98 79  -  Actpca@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Stratégie économique »
Quand ? le 12 mai 2014 

Où ? Capee - 3 rue des Gravières - 86000 - Poitiers

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : alexandre Motard

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour ambition de permettre aux bénévoles de préparer le budget de fonctionnement
compte-tenu des achats et des ventes. Contenus clés : explication du budget ; calcul d''un prix de revient ;
étude des volumes d''achats et des volumes de ventes ; exercice pratique.

Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Stratégie économique »
Quand ? le 13 mai 2014 
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Où ? Mairie - Place de la Mairie - 86440 - Migné-auxances

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : alexandre Motard

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour ambition de permettre aux bénévoles de préparer le budget de fonctionnement
compte-tenu des achats et des ventes. Contenus clés : explication du budget ; calcul d''un prix de revient ;
étude des volumes d''achats et des volumes de ventes ; exercice pratique.

Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestes et postures »
Quand ? le 23 mai 2014 

Où ? Maison des projets - 48 avenue de la liberté - 86180 - Buxerolles

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Nicolas Gérard

Nombre maximal de participant(s) : 7

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise à former les bénévoles à la manutention pour prévenir les problèmes physiques liés à leur
travail. Contenus clés : apprendre et expérimenter les bons gestes dans le maniement des charges.

Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestes et postures »
Quand ? le 02 juin 2014 

Où ? Maison des projets - 48 avenue de la liberté - 86180 - Buxerolles

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
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Formateurs : Nicolas Gérard

Nombre maximal de participant(s) : 7

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise à former les bénévoles à la manutention pour prévenir les problèmes physiques liés à leur
travail. Contenus clés : apprendre et expérimenter les bons gestes dans le maniement des charges.

Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Comportement à la consommation »
Quand ? le 16 juin 2014 

Où ? Capee - 3 rue des Gravières - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : alexandre Motard

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise à former les bénévoles sur la manière de faire nos choix de consommation. Contenus
clés : construction du budget alimentaire ; les techniques de ventes ; la parentalité ; les besoins ; le plaisir.

Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Comportement à la consommation »
Quand ? le 17 juin 2014 

Où ? Capee - 3 rue des Gravières - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : alexandre Motard

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module vise à former les bénévoles sur la manière de faire nos choix de consommation. Contenus
clés : construction du budget alimentaire ; les techniques de ventes ; la parentalité ; les besoins ; le plaisir.
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Organisateur : CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l'emploi et l'entraide) 

Référent formation : Alexandre Motard

Contact / inscriptions : 05 49 01 80 82  -  A.motard@capee.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Maîtriser l'organisation d'une campagne SSI »
Quand ? le 07 juin 2014 

Où ? Salle de réunion Vie associative - 46 rue Jean et Arsène Lambert - 86100 - Châtellerault

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Claire Rozé

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''assurer la mise en 'uvre de la Semaine de la
solidarité internationale (SSI) sur leur territoire en respectant le message national à diffuser et en
s''assurant de la pertinence du choix des animations. Contenus clés : apport de fiches techniques en lien
avec les objectifs de la coordination nationale ; présentation du dossier coup de pouce (financement des
animations). La méthodologie repose sur les points suivants : approche collective et participative ;
acquisition de principes pédagogiques.

Organisateur : CASI (Coordination des associations de solidarité internationale) 

Référent formation : Emmanuelle Favrot Baldet

Contact / inscriptions : 05 16 39 10 34  -  Pc.casi@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Prévenir la maltraitance des personnes âgées vulnérables au quotidien
»
Quand ? du 14 juin 2014 au 17 octobre 2014    -   3 Jour(s) de formation

Les jours : 14 juin 2014   26 septembre 2014   05 mai 2015   17 octobre 2014

Où ? Espace ServantES - 3 rue Georges Servant - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Cyrille Gaillon

Marjorie Séré

Nombre maximal de participant(s) : 8

De quoi ça parle ? : 
Première journée  : échanges de pratiques, définitions de la maltraitance ; différentes approches, formes et
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familles  ; formes particulières (maltraitance paradoxale...)  ; sources de la maltraitance. Seconde journée  :
identifier et nommer une situation préoccupante  ; savoir alerter et orienter, prévenir la maltraitance dans le
cadre du projet personnalisé, de l'aide aux actes de la vie quotidienne. Troisième journée  : définition de la
bientraitance  ; mise en place d'un projet personnalisé bientraitant et évaluation de ses effets.

Organisateur : CIF-SP (Centre d'information et de formation des services à la personne) 

Référent formation : Cyrille Gallion

Contact / inscriptions : 05 49 61 64 67  -  Cyrille.gallion@cif-sp.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Organiser un projet intergénérationnel »
Quand ? du 18 novembre 2014 au 25 novembre 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? Salle des associations - 6 rue de la Traverse - 86310 - Saint-Savin

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  bénévoles

Monique Caire

Maud Rautureau

Franck Rivolier

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose d''acquérir des compétences en termes de mise en 'uvre de projets
intergénérationnels visant à créer davantage de lien social, à transmettre la mémoire aux jeunes, à rompre
l''isolement des personnes âgées. Contenus clé et méthodologie : identification des actions à conduire en
commun, partenariats, recrutements, sécurité, financement, évaluation et suivi ; exposés, dialogue
participatif, mise en situation.

Organisateur : Écomusée du Montmorillonnais 

Référent formation : Monique Gésan

Contact / inscriptions : 05 49 91 02 32  -  Ecomusee86@laposte.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lutter contre l'exclusion sociale à travers l'accès aux loisirs et aux
vacances »
Quand ? le 25 juin 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 6 bis rue Albin Haller - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun

Page 43



Catalogue téléchargé le 1 aoÃ»t 2014

Formateurs : Nicolas Leclaire

Daniel Lodenet

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles d''identifier les enjeux sociaux liés à l''accès et au
non-accès aux loisirs et aux vacances, de s''approprier les solutions d''aide au départ en vue de favoriser
l''accès aux loisirs et aux vacances des adhérents, d''être en capacité de répondre aux attentes des
adhérents en termes de vacances et de loisirs. Contenus clés : sociologie du tourisme et des vacances,
présentation historique et philosophique de la notion de vacances, état des lieux sur l''accès aux loisirs et à
la culture (mise en perspective des inégalités persistantes dans ce domaine) ; lutte contre le facteur
économique, présentation des différents dispositifs d''aide aux vacances et aux loisirs ; lutte contre le
facteur culturel, présentation des attentes et des contraintes liées aux différents publics (seniors, jeunes,
familles'). Méthodologie : présentation générale, travail avec support, dynamique participative (construction
collective d''un projet de vacances fictif).

Organisateur : Ekitour Loisirs et Tourisme Poitou-Charentes 

Référent formation : Laurie Suire

Contact / inscriptions : 05 49 47 73 13  -  Ekitour@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Monter et gérer le budget d'un projet »
Quand ? du 17 mai 2014 au 06 décembre 2014    -   2 Jour(s) de formation

Où ? Centre socio-culturel des Trois Cités - 1 place Léon Jouhaux - 86000 - Poitiers

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Suzanna Gonzales

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles de savoir identifier et classifier les postes de
dépenses, établir un budget en lien avec un projet donné, mieux appréhender la recherche de
financements publics et privés. Méthodologie : apport de fiches méthodologiques ; mise en pratique avec
un exemple de projet réalisé ; montage d''un budget fictif à titre d'exercice ; restitution des groupes,
conseils techniques et pédagogiques pour la réalisation du budget.

Organisateur : Fandène espoir 

Référent formation : Agnès Dione

Contact / inscriptions : 06 17 41 67 74  -  Dione.agnes@live.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Construire un partenariat avec une association locale du Sud »
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Quand ? le 14 juin 2014 

Où ? Centre socio-culturel des Trois Cités - 1 place Léon Jouhaux - 86000 - Poitiers

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Perfectionnement
Prérequis : Aucun
Formateurs : Lucie Lonqueu

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose de définir le rôle de chaque partie, d''identifier les stratégies permettant de
renforcer son partenariat, d''apprendre à rédiger une convention de partenariat. Méthodologie : apport de
fiches méthodologiques ; mise en pratique avec un exemple de projet réalisé ; contenu d''une convention
cadre entre un partenaire du Nord et du Sud ; travail sur les points à négocier avec le partenaire et sur
l''implication de chacune des parties.

Organisateur : Fandène espoir 

Référent formation : Agnès Dione

Contact / inscriptions : 06 17 41 67 74  -  Dione.agnes@live.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les outils de communication sur Internet »
Quand ? le 20 septembre 2014 

Où ? COSIM  Beaulieu - 1 place de Fontevrault - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Anick Lapart

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles des associations de solidarité internationale
d''utiliser Internet, les réseaux sociaux, en fonction des messages à faire passer. Contenus clés et
méthodologie : démarche de communication pour aborder les bailleurs privés ; réalisation d''une plaquette
de communication sur informatique à destination des bailleurs ; approfondissement des outils Web type
Skype, Facebook, envoi de fichiers joints.

Organisateur : Fandène espoir 

Référent formation : Agnès Dione

Contact / inscriptions : 06 17 41 67 74  -  Dione.agnes@live.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Gestion administrative et budgétaire d'un projet »
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Quand ? le 01 juin 2014 

Les jours : 01 juin 2014   26 septembre 2014   05 mai 2015   01 juin 2014

Où ? COSIM  Beaulieu - 1 place de Fontevrault - 86000 - Poitiers

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Enzongo Ngeke

Nombre maximal de participant(s) : 10

De quoi ça parle ? : 
Cette formation a pour objectif de former à la gestion administrative et financière d''un projet (première
partie), à la communication interne et externe (seconde partie), au rôle des bénévoles pour un
fonctionnement administratif performant et une meilleure adhésion au projet associatif (troisième partie).
Contenus clés et méthodologie : documents types, outils-tableurs pour gérer un projet, plan de
financement ; production de supports papier, stratégies de communication en direction des bailleurs de
fonds (comment faire connaître son projet ') ; mobilisation des bénévoles autour du projet (démarche
participative), implication de l''association dans la vie locale.

Organisateur : Fandène espoir 

Référent formation : Agnès Dione

Contact / inscriptions : 06 17 41 67 74  -  Dione.agnes@live.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« On part faire de l'humanitaire ' »
Quand ? le 12 avril 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 6 bis rue Albin Haller - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Benoît-Karim Chauvin

Daphné Le Rai

Eleonor Sire

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose d''apporter une définition de la solidarité internationale - ses objectifs, ses champs
d'intervention, ses acteurs et ses limites - et de prendre en compte l'influence de l'interculturel dans la
solidarité internationale et la coopération. Contenus clés : solidarité internationale et aide au
développement (de quoi parle-t-on ') ; les formes et les secteurs d'intervention ; les principaux acteurs de la
coopération ; l'évolution de l'aide au développement ; l''interculturel et le partenariat (les premiers pas
d''une démarche de solidarité internationale) ; l''interculturel et l''étude du contexte ; l'analyse des parties
prenantes et le partenariat. Pédagogie active et participative reposant sur une méthodologie de formation
qui alterne des temps de mise en situation et des temps de réflexion collective. Mise en 'uvre d''outils
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d''animation qui encouragent la participation de chacun, l''échange de savoirs et d''expériences.

Organisateur : Kurioz 

Référent formation : Mathieu Chaveneau

Contact / inscriptions : 05 49 41 49 11  -  Mathieu.chaveneau@kurioz.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« De la fourche à la fourchette : de l'éthique dans nos assiettes »
Quand ? le 14 juin 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 6 bis rue Albin Haller - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Benoît-Karim Chauvin

Daphné Le Rai

Eleonor Sire

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose de découvrir la notion de consommation responsable, de réfléchir aux
conséquences de notre consommation alimentaire sur le plan environnemental, social et économique,
d''identifier des moyens pour réduire l''impact de notre consommation alimentaire sur la planète. Contenus
clés : consommation alimentaire responsable (de quoi parle-t-on ') ; représentations autour de
l'alimentation ; fonctionnement mondial de la production alimentaire, apports théoriques sur notre
consommation et débat ; mise en situation autour de la consommation responsable, animation et débat sur
les alternatives de consommation. Pédagogie active et participative reposant sur une méthodologie de
formation qui alterne des temps de mise en situation et des temps de réflexion collective. Mise en 'uvre
d''outils d''animation qui encouragent la participation de chacun, l''échange de savoirs et d''expériences.

Organisateur : Kurioz 

Référent formation : Mathieu Chaveneau

Contact / inscriptions : 05 49 41 49 11  -  Mathieu.chaveneau@kurioz.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Animer auprès d'un public jeune : l'approche EADSI »
Quand ? le 27 septembre 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 6 bis rue Albin Haller - 86000 - Poitiers

Thématique : Développement de compétences techniques
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Benoît-Karim Chauvin
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Daphné Le Rai

Eleonor Sire

Nombre maximal de participant(s) : 15

De quoi ça parle ? : 
Cette formation propose de découvrir ou d''approfondir les principes et les méthodes de l''éducation au
développement et à la solidarité internationale (EADSI), d''appréhender la posture de l''animateur auprès
d''un public jeune et la construction d''une animation dans ce domaine. Contenus clés : animation en
EADSI (de quoi parle-t-on ') ; définition et débat autour de l''éducation au développement ; mise en
situation (présentation d''un exemple d''animation) ; analyse de la méthode ; création d''un outil et
expérimentation. Pédagogie active et participative reposant sur une méthodologie de formation qui alterne
des temps de mise en situation et des temps de réflexion collective. Mise en 'uvre d''outils d''animation qui
encouragent la participation de chacun, l''échange de savoirs et d''expériences.

Organisateur : Kurioz 

Référent formation : Mathieu Chaveneau

Contact / inscriptions : 05 49 41 49 11  -  Mathieu.chaveneau@kurioz.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Devenir association employeur : quelles conséquences ' »
Quand ? le 04 octobre 2014 

Où ? Ligue de l'enseignement 86 - 18 rue de la brouette du vinaigrier - 86000 - Poitiers

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Philippe Auvin

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''aborder les questions liées à la professionnalisation. Contenus clés : respect
du droit du travail et des conventions collectives ; gestion RH et réglementation applicable ; démarches
administratives (affiliation aux organismes sociaux, déclaration d''embauche, rupture de contrat...).

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Quelle place pour la laïcité dans la vie associative ' Principes, origines,
actualités, études de cas. »
Quand ? le 23 mai 2014 

Où ? Ligue de l'enseignement 86 - 18 rue de la brouette du vinaigrier - 86000 - Poitiers
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Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Bernard Galenne

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de permettre aux bénévoles une meilleure prise de conscience des questions de
laïcité en relation avec les actions concrètes qu''ils peuvent mener.

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Tenir une comptabilité »
Quand ? le 25 octobre 2014 

Où ? Les Chalets de Moulière, Village vacances de la Ligue de l'enseignement 86 - 34 place de la libération -

86210 - Vouneuil-sur-Vienne

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Marylène Mimeaud

Nombre maximal de participant(s) : 6

De quoi ça parle ? : 
Ce module propose de découvrir et de mettre en 'uvre les éléments d''une comptabilité.

Organisateur : Ligue de l'enseignement 

Référent formation : Gwendoline Buy

Contact / inscriptions : 05 49 88 88 29  -  Emplois-avenir@laligue-poitou-charentes.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les commerces équitables: histoire, démarches et paysages »
Quand ? le 05 mai 2014 

Où ? Maison de l'ESS - 6 bis rue Albin Haller - 86000 - Poitiers

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Michel Besson

Nombre maximal de participant(s) : 7

De quoi ça parle ? : 
Ce module propose aux participants d''aborder la notion de commerces équitables à travers un éclairage
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historique, pratique et conceptuel. Contenus clés : multinationales, ong, grande distribution, institutions
étatiques et grands médias ; histoire et implication politique de ce nouveau commerce ; alternative au
capitalisme Vs nouvelle niche à profits ; histoire universelle et filières économiques (transformation,
transport et autres prestations, distribution, consommation). Méthodologie : réflexion commune sur ces
différentes pratiques ; pédagogie active de groupe, DVD, remise d'un dossier pour le stagiaire.

Organisateur : Minga 

Référent formation : Vanessa Castel

Contact / inscriptions : 06 83 19 11 43  -  Vanessa.castel@minga.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La reconnaissance de l'association sur son territoire »
Quand ? le 18 octobre 2014 

Où ? Maison des jeunes et de la culture - 16 rue des Récollets - 86500 - Montmorillon

Thématique : Priorités régionales, actualités, société
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  bénévoles

 Expert

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d''aborder les questions suivantes : Pourquoi une association existe-t-elle '
Comment est-elle reconnue à l''extérieur, auprès des habitants, des élus, des partenaires ' Méthodologie :
réflexion collective et participative animée par un expert (éclairage du sujet, élaboration de pistes de
réponse) ; partage d''expériences vécues ; intervention d''un binôme bénévole-expert.

Organisateur : Union des MJC du Pays Montmorillonnais 

Référent formation : Angéline Herpin

Contact / inscriptions : 05 49 48 39 27  -  Upmjc86@yahoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La gestion budgétaire »
Quand ? le 17 mai 2014 

Où ? Salle de la Mairie - 2 place du Souvenir - 86500 - Jouhet

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs : Didier Guérin

Jean-Pierre Tremel

Nombre maximal de participant(s) : 5
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De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif d'aborder les questions suivantes : Qu''est ce qu''un budget, un compte de
résultat, un bilan, une trésorerie ' Comment savoir si une association est saine financièrement.
Méthodologie : réflexion collective et participative animée par un expert (éclairage du sujet, élaboration de
pistes de réponse) ; partage d''expériences vécues ; intervention d''un binôme bénévole-expert.

Organisateur : Union des MJC du Pays Montmorillonnais 

Référent formation : Angéline Herpin

Contact / inscriptions : 05 49 48 39 27  -  Upmjc86@yahoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La fonction employeur »
Quand ? du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014    -   3 Jour(s) de formation

Les jours : 01 octobre 2014   26 septembre 2014   05 mai 2015   31 décembre 2014

Où ? Salle des associations - 6 rue de la Traverse - 86310 - Saint-Savin

Thématique : Gestion et fonctionnement de l'association
Niveau : Initiation
Prérequis : Aucun
Formateurs :  bénévoles

 Expert

Nombre maximal de participant(s) : 5

De quoi ça parle ? : 
Ce module a pour objectif de traiter la question des droits, des devoirs et des obligations pour l''association
employeur. Méthodologie : réflexion collective et participative animée par un expert (éclairage du sujet,
élaboration de pistes de réponse) ; partage d''expériences vécues ; intervention d''un binôme
bénévole-expert.

Organisateur : Union des MJC du Pays Montmorillonnais 

Référent formation : Angéline Herpin

Contact / inscriptions : 05 49 48 39 27  -  Upmjc86@yahoo.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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