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Responsables, bénévoles, porteurs de projets, salariés : 
pour vous aider à structurer et à développer vos activités 
associatives, participez aux formations gratuites.

Maison des associations



L’intergénérationnel  
dans le monde associatif

Autour de deux ateliers :  
“Des bénévoles, comment faire ?” 

“Passer le relais : outils et méthodes”

Mardi 27 mars de 18h à 22h
Intervenants  Animafac 

France bénévolat  / CRIJ  Bourgogne  
Ville de Dijon (service vie associative)

Évaluer son utilité sociale :  
une nécessité !

Impact de l’utilité sociale sur le projet 
associatif et la recherche de financements

Jeudi 29 mars de 14h à 17h
Intervenant  Pôle d’économie solidaire

Prendre en compte 
le développement durable dans 

l’organisation d’événements  
et de manifestations de plein air

Connaître, s’approprier et mettre en œuvre  
les principes et les règles permettant  

d’organiser des événements dans le respect  
des valeurs du développement durable

Mercredi 18 avril de 9h à 17h
Intervenants  Alterre Bourgogne / CROS / DRJSCS

Attention : cette formation est dispensée 
par Alterre Bourgogne et se tiendra  

au CREPS Dijon/Mirande

Gestion des bénévoles 
associatifs

Quelle place pour les jeunes ? Comment valoriser 
l’action des bénévoles ?

Jeudi 24 mai de 14h à 18h
Intervenants  France bénévolat 

Ligue de l’enseignement

Comptabilité associative
Initiation à la comptabilité associative  

(bilan, compte de résultat, trésorerie…)

Jeudi 7 juin de 14h à 18h
Intervenant  Ligue de l’enseignement
Public visé  Trésorier, niveau initiation

Ressources humaines : 
obligations des employeurs 

et des salariés
L’embauche, le contrat, la paie… Les obligations 

des employeurs et des salariés dans la gestion 
des ressources humaines

Jeudi 27 septembre de 14h à 18h
Intervenant  Ligue de l’enseignement
Public visé  Associations employeurs 

ou en projet de création d’emploi

Création d’un site internet
Toutes les astuces pour créer facilement  

un site internet

Jeudi 15 novembre de 14h à 18h
Intervenant  Centre multimédia 

de la ville de Dijon

Assurances : quelle protection  
pour mon association ?

Quelles assurances pour mon association et  
ses membres ? En fonction de quels critères ?

Jeudi 22 novembre de 14h à 18h
Intervenants  APAC / MACIF

La communication entre  
associations et partenaires

Échanges formels, rapports d’activités, écrits 
officiels... Comment bien communiquer avec  
les institutions et les partenaires financiers ?

Jeudi 6 décembre de 14h à 18h
Intervenant  CRIJ Bourgogne

Les formations



La réglementation des buvettes
Quelles déclarations, auprès de qui ?  
Quelles responsabilités lors de l’organisation 
d’une buvette ?

Mardi 13 mars
Intervenant  Centre de ressources 
de la vie associative

Les bons réflexes pour bien gérer 
son association
Compréhension des mécanismes financiers, 
mieux gérer sa trésorerie

Mardi 10 avril
Intervenant  Bourgogne Active
Publics visés  Président, trésorier, directeur et
celui qui participe à la décision de l’investissement 
ou à la gestion de la trésorerie

La réglementation  
sur la diffusion publique  
de la musique
Présentation des obligations des diffuseurs  
de musique et droits d’auteurs

Mardi 5 juin
Intervenant  SACEM

Demande de subvention  
à la ville de Dijon
Bien remplir son dossier de demande  
de subvention

Mardi 12 juin
Intervenant  Ville de Dijon (services financiers et 
vie associative)

L’emploi associatif :  
de la création à la pérennisation
Comment créer l’emploi en le mutualisant ?  
Quels accompagnements pour le pérenniser ?

Mardi 11 septembre
Intervenants  Pôle d’économie solidaire 
Groupement d’employeurs associatifs 21

Prendre la parole en public
Adapter son propos au public, préparer  
son intervention, toutes les clefs pour réussir  
ses prestations orales

Mardi 16 octobre
Intervenant  CRIJ Bourgogne

Archives des associations :  
les bonnes pratiques
Obligations légales en matière de conservation  
des documents et modalités de dépôt  
des archives historiques

Mardi 13 novembre
Intervenant  Ville de Dijon 
(service des archives municipales)
Attention : cette formation se tiendra 
aux archives contemporaines de la ville de Dijon  
17, rue de Colmar

Création d’une affiche
Comment concevoir une affiche ? 
Comment faire passer le bon message ?

Mardi 4 décembre
Intervenant  CRIJ Bourgogne

Les mardis de l’info 
associative de 18h à 20h



Les inscriptions se font à l’accueil de la maison des associations 
en remplissant un formulaire qui vous sera remis au moment de 
votre inscription ou à télécharger sur le site internet de la ville de 
Dijon www.dijon.fr et à renvoyer à la maison des associations.
Dans la limite des places disponibles.

Maison des associations
2, rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 56 56 – Fax : 03 80 74 56 55
Courriel : maisondesassociations@ville-dijon.fr

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Les modalités
d’inscription


