
FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE 
…………………………………………………………………………………….. 
La Maison des Associations soutient  la création, l’accompagnement et la formation des 
acteurs associatifs et de ses structures. En 2005, le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a 
formulé le vœu de créer une formation susceptible de soutenir notamment les jeunes dans leur 
désir d’engagement et de prise de responsabilité dans le milieu associatif. Nous proposerons 
en 2018 des cessions de formations à la gestion associative qui permettront aux bénévoles 
responsables, novices ou confirmés, d’avoir en main les clés de la réussite de leurs projets. 

 

 

 

 La FORMATION : 

∗ Une formation théorique de 3 modules de 2 jours  
∗ Une formation pratique de 20 jours minimum, accomplie sous tutorat pédagogique 

dans une association déclarée.  
∗ Des supports numériques, des cas pratiques 
∗ Une évaluation en fin de chaque module 
∗ Des intervenants expérimentés dans le milieu associatif 
∗ Un maximum de 12 personnes accueillies 

 

  

 

 Le CONTENU : 

Module 1 : 

∗ Panorama de la vie associative, création et fonctionnement de l’association1901 
∗ Définir son projet associatif 
∗ Acteurs associatifs et responsabilités 

Module 2 :  

∗ La communication associative 
∗ Les bénévoles/ services civique et l’engagement volontaire 
∗ Organiser un évènement, des activités 

Module 3 : 

∗ Gestion financière 
∗ Sources et ressources de financement 
∗ Montage d’un dossier de subvention type 

 

  

 

 

 



 

 

 FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE///la suite ! 

 

 

Les OBJECTIFS 

Pour les associations : 

∗ Avoir des bénévoles plus compétents pour une meilleure qualité d’action 
∗ Cadrer, améliorer et simplifier son fonctionnement interne 
∗ Obtenir plus de crédibilité auprès des partenaires 
∗ Pérenniser son activité 
∗ Acquérir plus d’autonomie dans leurs prises de décisions et leur gestion interne 

Pour les bénévoles : 

∗ Se sentir plus à même de prendre des responsabilités, des initiatives 
∗ Etre une personne ressource dans l’association 
∗ Valoriser son investissement bénévole 
∗ Rencontrer d’autres personnes ressources, échanger, partager, mutualiser les actions 

Pour le territoire : 

∗ Avoir des interlocuteurs-terrain plus compétents 
∗ Améliorer la qualité des actions associatives 
∗ Solidifier le tissu associatif 
∗ Offrir du soutien et de l’accompagnement aux acteurs associatifs 

 

  
 Le PLANNING : 

∗ 1 er semestre 2018, sur trois mois, un module par mois 
∗ A renouveler sur le second semestre 2018 

 

 Le COÛT : 

∗ Intervention pour une formation complète 2 000 € 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

∗ Coût à la charge du participant ou de son association 150 €  
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