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  Accompagnements collectifs DLA 05 – 2013 

 Un programme détaillé de chacun des accompagnements est disponible sur demande auprès du : Comité d’Expansion 05/Mélanie Mulot 

Thème Objectifs  Prestataire Dates Jours 

Concevoir et organiser un 

projet associatif 

• Comprendre la démarche de projet et la notion de projet associatif comme point 

d’ancrage du développement de la structure. 

• Définir les contraintes et les ressources de son association. 

• Définir les valeurs de l’association. 

• Savoir formaliser des objectifs cohérents avec les valeurs et les finalités. 

Mouvens 13/11/13 1 

Re écrire son projet 

associatif 

• Définir les contraintes et les ressources de son association. 

• Définir les nouvelles valeurs de l’association. 

• Savoir formaliser des objectifs cohérents avec les valeurs et les finalités. 

Mouvens 

14/11/13 

17/12/13 

2 

Recruter et impliquer des 

bénévoles 

• Savoir définir ses besoins en ressources humaines bénévoles : nombre, rôles, missions, 

compétences. 

• Etre capable d’optimiser le bénévolat existant. 

• Savoir motiver une équipe. 

• Savoir déléguer des tâches et responsabiliser. 

• Impliquer des bénévoles par des projets et des actions concrètes. 

• Comprendre les enjeux du management associatif. 

Mouvens 15/11/13 1 

Les clés du fonctionnement 

créatif 

Pouvoir fonctionner, dans son quotidien professionnel ou personnel, de façon plus créative, 

afin de : 

- apporter une participation constructive à des réunions; 

- résoudre des problèmes ; 

- élaborer des projets ; 

- animer de façon dynamique des groupes, des réunions, des formations... 

- oser faire des propositions ; 

IRIS 

Dominique 

ELOISE 

20 & 

21/11/13 
2 
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Maîtriser son plan de 

formation 

• Se repérer dans les dispositifs 

• Savoir piloter et animer une politique de formation et d’optimiser ses ressources  

• Disposer d’outils simples de GRH et d’accompagnement des parcours (plan de formation, 

fiches de poste, entretiens d’évaluation, …)  

• Etre au clair sur le volet Formation des Emplois d’Avenir  

• Capacité à élaborer et mettre en oeuvre un plan de formation  

• Mieux communiquer sur la formation en interne  

• Etre en mesure de mettre en place une organisation et des outils adaptés  

• Etre en mesure de rendre effectif la mobilisation du Droit Individuel à la Formation (DIF) 

en lien avec le projet associatif  

• Plus spécifiquement être en mesure d’accompagner les Jeunes en Emploi d’Avenir sur le 

volet formation  

Passages 
21 & 

22/11/13 
2 

Maîtriser le régime fiscal 

des activités de son 

association 

Les résultats attendus de cet accompagnement en deux étapes sont pour les structures de 

pouvoir être en capacité de : 

- définir leur régime fiscal, 

- identifier dans quelles mesures celui-ci en impacterait leurs finances, 

- identifier les mesures à prendre pour assurer la pérennité de leur association : 

sectorisation, filialisation... 

Beabalex 

Laure BILLOT 

05 & 

06/12/13 
2 

Créativité et innovation 

sociale  

• Renouveler ses pratiques d’intervention en innovation sociale en y intégrant 

démarches et outils d’intelligence collective et d’animation créative ; 

•  Identifier des perspectives concrètes pour des projets à la lumière d’une analyse 

systémique de son environnement : leviers et contraintes ; 

•  Développer une posture d’ouverture, de non-directivité dirigée, congruente avec ces 

approches s’appuyant sur la créativité des personnes. 

IRIS 

Dominique 

ELOISE 

09 & 

10/12/13 
2 

Evaluer les salariés en 

parcours et se coordonner 

dans la construction des 

parcours 

SIAE 

• Permettre aux encadrants techniques et aux chargés d’insertion de mieux se coordonner 

autour de l’évaluation des acquis des salariés en insertion, et des décisions à prendre aux 

différentes étapes du parcours d’insertion : recrutement, renouvellement de contrat, 

accès à une formation externe, sanction… 

• Rendre lisibles et valoriser les compétences que les salariés ont acquises, aux yeux de 

tout acteur extérieur (recruteur, conseiller de Pôle Emploi…) 

• Prendre du recul et échanger sur ses pratiques professionnelles ;  

• Améliorer l’organisation pour mieux travailler ensemble et partager des objectifs 

communs.  

Passages 
12 & 

13/12/13 
2 

Les outils de management 

des bénévoles 

• Savoir utiliser des outils efficaces d’organisation interne. 

• Etre capable de gérer le travail réalisé au sein de l’association par des bénévoles. 

• Connaître les outils adaptés aux spécificités du bénévolat. 

Mouvens

  
18/12/13 1 
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Modalités des 

accompagnements 

Destiné aux dirigeants associatifs (salariés, bénévoles…) 

Aucun prérequis nécessaire 

Participation gratuite 

Sur inscription (retour obligatoire du bulletin d’inscription ) 

Modalités d’inscription 

Comité d’Expansion 05 

40 Rue Carnot - 05 000 GAP 

Mélanie Mulot 

Tel : 04 92 53 30 96 / Fax : 04 92 51 90 10 

melaniemulot@comite-expansion05.fr 

Horaires Journées : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 

Lieu  Gap, à déterminer 

Partenaires 

              

 

 

D’autres accompagnements collectifs pourront être mis en place, en fonction de la demande : n’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins. 

Manager la créativité de 

ses équipes 

80 % des idées en entreprise viennent des salariés de terrain. 

L'enjeu est d'arriver à mettre en place une dynamique de création partagée. 

Encourager, valoriser, gérer la créativité comme une ressource clef dans votre équipe. Créer 

une fertilisation croisée des talents et personnalités créatives de chacun. 

IRIS 

Isabelle JACOB 

Janv 2014 2 

Organiser efficacement 

son travail : gagner du 

temps, gérer ses priorités, 

gérer son stress 

• Prendre du recul par rapport à son activité professionnelle 

• Développer une vision d’ensemble de son activité 

• Structurer son organisation, savoir gérer les différentes tâches qui relèvent de son poste 

de travail 

• Gérer son temps en fonction des priorités 

• Organiser le suivi des tâches par rapport à un échéancier 

• Acquérir des méthodes et outils pour gagner en temps et en efficacité 

Passages 
22 et 

23/01/14 
2 


