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Créneau 1 : Vendredi 14h-15h30 (Au choix) 

 

Formation 1 : Le B-A-B-A de la trésorerie  

Quels sont les rôles et activités du trésorier dans une association ? Nous aborderons quelles 

sont ses responsabilités, comment savoir tenir les comptes de l’association, comment gérer 

une trésorerie lors d’un évènement, faire un bilan financier de fin d’exercice, certifier les 

comptes etc. 

Une formation adaptée pour les futurs ou nouveaux trésoriers du réseau ! 

Formation 2 : La responsabilité des dirigeants  

La formation reprendra les obligations juridiques qui entourent les responsables associatifs 

dans la prise et l’exercice de leur fonction. Si vous envisagez de prendre un poste dans une 

association ou que vous venez d’en avoir un, cette formation est faite pour vous ! 

Formation 3 : L’Université de A à Z  

Pour bien situer son association dans le paysage universitaire, il est important de connaître 

l’ensemble des acteurs qui le compose. De la définition globale aux différentes composantes, 

vous deviendrez incollables sur votre établissement. 

Formation 4 : L’actualité de l’Enseignement Supérieur   

Formation pour les élus, présents ou futurs, en conseils centraux (CA, CEVU, CS) ou 

associatifs intéressés par l’Enseignement Supérieur, elle abordera les grands sujets 

d’actualités et leurs enjeux, lors de cette formations vous pourrez débattre et échanger 

autour de ces sujets, un excellent moyen pour vous d’être parfaitement rôder à l’approche 

de vos différents conseils. 

Formation 5 : What is CROUS?  

Une description complète du CROUS, de ses instances et de son fonctionnement. La 

formation se portera sur la place et l’intérêt des Œuvres dans l’enseignement supérieur et 

les perspectives d’avenir de cette structure. A ne pas louper pour tous ceux qui souhaitent 

parfaire leur connaissance a l’approche des échéances électorales.   

 

Créneau 2 : Vendredi 16h - 17h30 (Au choix) 

 

Formation 6 : La gestion de projet  

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la gestion de projet. De la création du dit projet 

jusqu’à sa réalisation, nous vous donnerons toutes les clés pour un suivi efficace et adapté. 

Plus question de paniquer le jour J, vous serez imbattable sur la gestion du temps. Au 

programme : rétro-planning, gestion d’équipe etc. 
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Formation 7 : Management d’équipe 

Être responsable associatif, c’est surtout manager une équipe. Ici, l’équipe est composée 

d’étudiants, ce qui rend la mission différente. Outre le fait de gérer une équipe de bénévoles, 

il s’agit de vous donner les clés du management d’étudiants, en tenant compte de leurs 

contraintes de temps et de motivations, afin qu’ils s’approprient au mieux les projets de 

l’association et qu’ils aient envie d’y prendre part. 

Une formation à ne pas louper pour les présidents d’association ou des chargés de projet ! 

Formation 8 : Enjeux de la représentation  

La représentation étudiante peut parfois paraître obscure pour les responsables associatifs. 

Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour une meilleure compréhension 

de l’intérêt d’une représentation étudiante, aussi bien au CROUS qu’à l’université. Elle 

abordera également le rôle des étudiants dans les différents conseils. 

Formation 9 : Préparer et intervenir en conseil  

Les clés pour préparer et intervenir dans les conseils dans lesquels vous êtes élus (UFR, CA, 

CEVU, CS). De la préparation de ses interventions, sa prise de parole, ses contributions, 

réaliser du lobbying et être influent lors d’un conseil, cette formation vous aidera à prendre 

à bras le corps votre rôle d’élu ! 

Formation 10 : L’actualité des Questions Sociales  

Une formation qui s’adresse à tous les responsables associatifs. Elle est idéal pour faire un 

point sur l’ensemble des dossiers traités par le CROUS, ou plus largement touchant à la vie 

étudiante. Logement, bourse, étudiants étrangers, un panorama complet de l’actualité 

brûlante. Vous êtes soucieux d’être plus aguerri à l’approche des élections CROUS, ou vous 

souhaitez simplement vous informer, alors cette formation est celle qu’il vous faut !  

 

Créneau 3 : Vendredi 17h45 - 19h (Obligatoire) 

 

L’ARES : de l’embryon à la maturité... 

Il s’agit ici d’un créneau de formation obligatoire pour l’ensemble des associatifs présents. Il 

sera notamment question de la genèse de notre structure, mais également du rôle de chacun 

d’entre nous dans sa pérennité et son rayonnement. 
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Créneau 4 : Samedi 9h - 10h30 (Au choix) 

 

Formation 11 : Les problématiques de la filière Droit  

Cette formation sera l’occasion de balayer les problématiques de la filière droit avec 

notamment la mise en place de la nouvelle licence, le référentiel de compétence, la place de 

la professionnalisation dans les études juridiques dans la maquette pédagogique, sélection en 

Master. 

Formation 12 : Les problématiques de la filière Eco & AES  

Un tour d’horizon sera fait des problématiques des filières Eco et AES avec notamment la 

mise en place de la nouvelle licence, le référentiel de compétence, le rapport Mougeot, ou 
encore le décloisonnement des études de Sciences Économiques. Cette formation sera 

également l’occasion de présenter la Conférence des Doyens des Facultés de Sciences 

Économiques et de Gestion, et d’entrevoir nos possibilités de lobbying auprès de cette 

dernière. 

Formation 13 : Les aides directes et indirectes 

Une revue d’effectif de l’arsenal des aides directes et indirectes du CROUS : bourses, 

logement universitaire, restauration universitaire, FNAU, etc... 

Formation 14 : Les soirées responsables  

Cette formation s’adresse à tous les associatifs soucieux d’organiser des soirées ou des 

évènements dans les meilleurs conditions possibles pour les étudiants. Être un organisateur 
responsable, cela va bien au delà de la simple signature de la Charte des Soirées 

Responsables, c’est aussi maîtriser tous les aspects organisationnels afin de rester dans la 

légalité et préserver la santé des étudiants. La loi HPST, le rapport Daoust et les dispositifs 

de prévention n’auront plus de secrets pour vous ! 

 

Créneau 5 : Samedi 10h45 - 12h30  

 

Groupe de travail 1 : “Insertion professionnelle : la boîte à idées” 

Depuis maintenant plus d’un an, l’ARES a développé une politique orienté sur l’insertion 

professionnelle des étudiants. Régulièrement, nous travaillons avec l’ensemble du réseau à 

promouvoir la qualité de nos filières, afin de valoriser toujours davantage les étudiants en 

Sciences Sociales face au marché du travail. Ce groupe de travail cherchera à définir de 

nouvelles pistes de réflexion et de nouveaux projets que l’ARES et son réseau porteront. 
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Groupe de travail 2 : “ARES 2020” 

Après deux ans d’existence où l’ARES s’est développée de façon exponentielle, il est 
important de prendre un peu de recul pour mesurer le travail accompli, mais surtout pour 

se projeter dans l’avenir de notre structure. Il sera ici question du développement 

pluriannuel, mais également de la place que vous souhaitez donner à l’ARES dans le paysage 

universitaire et associatif, pour les années à venir.  

Groupe de travail 3 : “Le service à l’étudiant : la place des associations dans 

l'Economie Sociale et Solidaire” 

L'Economie Sociale et Solidaire, qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi nos 

associations en sont des acteurs ? En tant qu’acteurs de ce type d’économie, quels sont les 

projets que nos associations peuvent mettre concrètement en place au quotidien pour les 

étudiants ? Si vous vous posez ne serait-ce que l’une de ces questions, alors vous êtes fait 

pour ce groupe de travail. 

 

Créneau 6 : Samedi 14h30 - 16h15 

 

Ici, vous vous inscrivez au préalable soit pour la formation "Gestion associative "découverte", soit 

pour assister au Conseil d’Administration de l'ARES. 

Formation 15 : La FAGE et son réseau Késako? 

Cette formation permettra de présenter aux nouveaux associatifs la Fédération des 

Associations Générales Etudiantes (FAGE) à laquelle est adhérente l’ARES. Vous y 

retrouverez une explication sur son fonctionnement, sur les structures qui la composent, ou 

encore sur les commissions qui l’animent.  

 

Créneau 7 : Samedi 16h15 - 17h45 

 

Ici, vous vous inscrivez au préalable soit pour la formation "Gestion associative "découverte", soit 

pour assister au Conseil d’Administration de l'ARES. 

Formation 16 : Monter un dossier de subvention 

Comment rédiger un dossier de partenariat (privé), un dossier FSDIE ou une demande de 

subvention culture action (CROUS). Par quels moyens peut-on également bénéficier de 

subventions européennes notamment dans le cadre de voyages en Europe ou encore auprès 

d’institutions telles que la mairie, le département ou la région. 
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Créneau 8 : Samedi 18h - 19h 30 

 

Formation 17 : Démarcher et gérer un partenariat 

Une heure et demie pour tout comprendre sur l’approche d’un partenaire pour votre 

association. Comment devenir le plus efficace possible dans les différentes étapes de la 

recherche de partenaires : la préparation et l’élaboration préalable du dossier, l’approche, la 

négociation et la gestion du partenariat.  

 

La fin du Conseil d’Administration est prévue aux alentours de 19h30. Pour les associatifs ayant 

choisis les formations "Gestion associative découverte", ils peuvent bien évidemment assister à la fin 

du Conseil d’Administration en attendant le début de l'apéro des villes et de la soirée du Samedi soir. 

 

Créneau 9 : Dimanche 9h30 - 11h 

 

Formation 18 : Démarche qualité dans un projet associatif 

L’évaluation des différents projets associatifs vous permet de nombreuses choses : mesurer 

la réussite de ceux-ci, valoriser vos actions auprès de vos financeurs, identifier les problèmes 

d’organisation et y apporter des mesures correctives, pérenniser vos projets, etc... Dans 

cette optique d’amélioration continue et de démarche qualité, cette formation vous donnera 

les clés de l’évaluation de vos projets. De la constitution d’indicateurs de pilotage, aux 
questionnaires de satisfaction, elle balayera l’ensemble des outils qui peuvent être mis en 

application. 

Formation 19 : La place de l’informatique dans nos associations  

Aujourd’hui plus que jamais nos associations étudiantes doivent vivre avec leur temps, 

s’adapter aux nouvelles technologies et ce pour être toujours plus efficaces et compétitives. 

Cette formation à pour objectif de vous donner un certain nombre d'éléments sur les outils 

numériques qui vont faciliter votre travail au quotidien : connaissance et maîtrise des 

plateformes ARES, Clood Computing, travail collaboratif, management décentralisé, etc. 

Faites passez votre association au niveau 2.0 ! 

Formation 20 : Le diplôme de la conception à l’habilitation 

De la proposition d’une maquette en UFR à l’habilitation du diplôme : description, analyse et 

explication de la procédure. Cette formation vous permettra d’évaluer l’impact des élus 

étudiants tout au long de ce processus. Ne subissez pas vous études, soyez en les acteurs !  

Formation 21 : Campus France : étudiants étrangers et mobilité internationale  

A l’heure ou l’actualité fait ces choux gras de cet établissement public à caractère industriel 

et commercial, il est plus que jamais primordial d’en comprendre le fonctionnement et les 

enjeux. Cette formation sera l’occasion d’approfondir ce sujet d’actualité, et d’en maîtriser 

tous les tenants et aboutissants.  
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Formation 22 : Monter une action de PCS  au sein de son université 

Cette formation sera l'occasion de fournir aux associatifs des outils pour mettre en place 
des projets de Prévention, de Citoyenneté ou de Solidarité au sein même de leurs UFR, de 

leur montrer comment agir, comment créer et orchestrer une équipe pour sensibiliser leur 

public...  

 

Créneau 10 : Dimanche 11h15 - 12h45 

 

Formation 23 : Prendre la parole en public 

Avis aux timides et aux stressés, cette formation est faite pour vous ! Que vous soyez élu, 

responsable associatif ou futur acteur de votre association, vous devez pouvoir prendre la 

parole en public, maîtriser votre discours et vos argumentaires, et ce,  pour faire entendre 

vos idées par le plus grand nombre. La formation dressera un panel de méthodes pour 

mieux gérer son stress, faciliter l’élocution, sortir vainqueur de n'importe quelle joute 

oratoire ! 

Formation 24 : Organiser une pré-rentrée associative 

La rentrée universitaire est l’un des évènements les plus importants pour nos associations, 

car elle permet une visibilité complète auprès des différents protagonistes universitaires 

(administration, enseignants, étudiants). Dans cette formation, nous vous donnerons les clés 

pour organiser une véritable rentrée associative, comment la préparer en amont et faire en 

sorte qu’elle laisse une image sérieuse et attractive de votre association, car c’est l’étape qui 

lancera votre année associative ! 

Formation 25 : Formation tractage  

Cette formation vous apprendra les bases essentielles pour être au top lors de vos 

différentes actions de tractage. Que se soit pour des évènements ou pour des élections, il 

est important de maîtriser sa posture, son attitude, ses gestes et sa parole pour délivrer le 

mieux possible votre message en un minimum de temps. 


