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PLEIN CAP SUR LA FORMATION 

 
« Les  motivations des bénévoles du XXIe siècle sont souvent complexes. Elles sont composées à la 
fois d’envies de rencontres, du désir d’être utile mais aussi de s’épanouir dans l’action et, 
pourquoi pas, de développer des compétences. » 

        Texte tiré du livre « Bénévoles… et vous ? » [Editions Autrement] 
 
« Se former » n’est pas anodin. Cela implique d’accepter de se remettre en cause, de s’adapter 
techniquement, psychologiquement et physiquement à de futures fonctions. C’est être capable de 
reconnaître que l’on ne peut pas tout savoir. C’est aussi l’envie de partager ce que l’on sait avec 
d’autres et apprendre d’eux ce que l’on ne sait pas. De là naît cette richesse faite des expériences 
diverses des personnes que nous découvrons lors de ces formations. 
 
La dimension nationale de notre association nous donne la chance d’avoir un service entièrement 
consacré à la formation des bénévoles : le Service Formation.   
 
Vous qui êtes déjà bénévole, responsable ou adhérent, les formations vous donneront, dans le 
cadre d’un projet global fédérateur, le souci et la volonté d’aller toujours plus loin. 
 
 
 

F  se Former 
O  Ouvrir vers de nouvelles façons de faire 
R  Relativiser 
M  Maîtriser 
A  Accueillir 
T  Transmettre 
I  Intégrer 
O  Organiser 
N  Nuancer 
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BREF HISTORIQUE DE LA FORMATION DANS LES AVF 
 
 
1963 : Naissance officielle du premier AVF 
Dès cette époque, Denise Pottier, titulaire du DEFA (Diplôme d’Etat à la Fonction d’Animateur), participe à la 
création de Nord Accueil et crée l’AVF de Dunkerque. Micheline Bitterlin, psychologue, crée l’AVF de Pont-
Audemer. Toutes  deux prennent conscience de la nécessité d’un bénévolat compétent. Avec l’aide de Joëlle 
Vaillant, Micheline démarre la formation en Normandie, tandis que Denise l’organise dans le nord... Grand 
succès. 
 
1974 : Première semaine de formation dans l’Est 
Micheline et Denise, mutées l’une en Provence et l’autre en Ile de France, travaillent avec des équipes 
informelles de formateurs prêts à se déplacer dans toute la France. 
 
1976 : Au congrès de Marseille, l’accent est mis sur la nécessité d’une formation systématique des 
bénévoles. Jeanine Burle, alors Secrétaire Générale, passe le Certificat d’Aptitude à la Profession et à 
l’Animation Socio-éducative, dispensé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
De petites associations autonomes se créent en région. 
Les Bureaux Nationaux successifs envisagent de créer une école de formation propre aux AVF. 
 
En 1986 et 1988, Hélène Laisné, organise dans le cadre de la formation continue, avec l’Université de Tours, 
deux sessions de formation aux relations humaines et à l’animation des groupes, qui sont proposées 
pendant 3 ans à une trentaine de bénévoles ayant exercé une responsabilité au sein des AVF. 
En 1989, sortent de ces sessions et prêts à exercer, des formateurs titulaires d’un Certificat Universitaire 
(CUFRA) et pour 3 d’entre eux d’un Diplôme Universitaire (DUFRA). 
 
En 1987, le Département Administratif de formation (DAF) de l’UNAVF est mis en place. Son siège est à Paris. 
Il gère légalement des formateurs salariés intervenant pour le compte de l’UNAVF. Il sera dirigé jusqu'en juin 
2006 par une chargée de mission nommée par le Bureau National. 
Outre les formateurs, il emploie une secrétaire. 
 
En 1992, le DAF a proposé ses services à d’autres associations. 
 
En mai 2000, le Congrès d’Avignon renforce l’importance de la formation des bénévoles dans le cadre d’un 
service de qualité à rendre aux Nouveaux Arrivants. 
 
En mai 2006, à Tours, le thème du 15e congrès porte sur la compétence du bénévole au travers de la 
formation. 
 
Actuellement dans les AVF locaux, les formations des accueillants et des présidents sont des critères de 
labellisation AVF. 
 
A partir de 2017, le DAF devient Service Formation et forme uniquement les Bénévoles du réseau. 
     
En 2018, la Formation des Bénévoles s’inscrit dans la nouvelle charte.      
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LE SERVICE FORMATION 
 
 
Depuis 2017, l’UNAVF dispense ses formations uniquement à ses bénévoles. Le DAF devient le Service 
Formation. 
Ce service centralise les demandes de formation, coordonne les informations. 
 
 
Le Service Formation est en contact avec : 
 
§ Les RFR (Responsables de Formation régionaux) qui adressent un bulletin d’inscription pour chaque 

stage.  
§ Les trésoriers régionaux qui règlent la facture envoyée dans la semaine qui suit la formation. 
§ Les Formateurs pour l’organisation et le fonctionnement des formations. 
§ Le Vice-Président national Formation à qui il rend compte des bilans de formation (par région, par 

module, par formateur…). 
§ Dans le cadre de l’objectif de l’UNAVF, le Service Formation crée, avec le responsable national de 

Formation, des documents pour la promotion de la formation.  
§ Le Trésorier national qui établit une situation comptable trimestrielle. Le compte de résultats et le 

budget prévisionnel sont inclus dans la comptabilité de l’UNAVF. 
§ Des administrations envers qui il s’acquitte régulièrement des charges sociales (URSSAF, Caisse de 

retraite, ASSEDIC), des taxes diverses sur salaires et des charges du local que le Service Formation 
occupe (loyer). 

 
NB : il n’appartient pas au Service Formation de signer l'attestation de stage : c’est le formateur qui la 
délivre sur place. Le formateur signe également la feuille de présence qu’il remet au RFR à chaque 
formation (document indispensable pour les demandes de subventions). 
 
 
Coordonnées :  
 

Service Formation  
3 rue de Paradis 
75010 - PARIS 
Tel : 01 47 70 45 85 
Courriel : unavf@avf.asso.fr 
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Quelques rappels pour un bon fonctionnement Service Formation/Région 

a) Bulletin d’inscription : 
 

Lorsque la date d’une formation est décidée avec le formateur, envoyer rapidement : 
§ Au Service Formation : un bulletin d’inscription et un chèque d’arrhes de 100 €, 
§ A la réception du bulletin d’inscription et des arrhes, le Service Formation adressera le coupon-réponse 

au formateur pour confirmer la réservation. 
 
b) Annulation : 
 
Si la formation est annulée 3 semaines avant la date prévue, les arrhes sont remboursées. 
Si la formation est annulée moins de 3 semaines avant la date prévue, les arrhes sont reversées au 
formateur à titre de compensation. 
 
c) Report : 
 
Tout report doit être exceptionnel. Si ce report a lieu plus de trois semaines avant la date, et qu'une 
nouvelle date est fixée, les arrhes sont conservées par le Service Formation et attribuées à la formation 
reportée. 
Dans le cas contraire, l'AVF ou la région perd les arrhes qui seront versées au formateur. 
 
Remarque : L’annulation ou le report doit être signalé au formateur et au Service Formation par le 
Responsable Formation Régional (RFR). 
 
d) Facturation : 
 
La facture est envoyée au Trésorier régional (avec copie au RFR) par courrier électronique et est à régler 
dès réception.  
 
Remarque : 
Etablir un chèque pour chaque facture et non un chèque pour plusieurs factures si le cas se présente. 
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MODE D'EMPLOI DE LA FORMATION 

1- L’Union Régionale organise un stage :  

Le Responsable Régional de Formation (RFR) établit un planning de formations après étude des besoins de 
la région en accord avec l’équipe du Bureau régional. 
Il prend contact avec les formateurs pour mettre en place ce planning (thème, lieu, date…)  en se référant 
au « Qui fait quoi ». 
Il envoie un bulletin d’inscription au Service Formation accompagné d’un chèque de 100 € d’arrhes et ce 
par formation. 
Il envoie à chaque AVF local le planning finalisé des formations. 
 
10 jours avant la formation, il envoie une lettre de convocation à chaque stagiaire et fait parvenir la même 
au formateur accompagné de la liste des stagiaires.  
Il serait souhaitable que le Responsable Régional de Formation participe aux stages selon ses disponibilités. 
 
Pour le jour de la formation, il constitue un dossier/stagiaire (§ Dossier du stagiaire) sans oublier les 
documents institutionnels adaptés à la formation et mis à disposition du formateur. 

Après la formation : 
§ Il reçoit du formateur son évaluation (transmise aussi au Responsable National Formation), 
§ Il collecte les évaluations de stage des stagiaires,  
§ Il remplit une synthèse d’évaluation qu’il transmet au formateur et au Responsable national de 

Formation, 
§ Il s’assure du suivi des formations de sa région et il mesure les applications des méthodes acquises dans 

les AVF en commission régionale. 

2- Un AVF Local organise un stage : 
Un Responsable Local de Formation (RFL) organise un stage dans son AVF après en avoir détecté les 
besoins et avec l’accord du CA. 

§ Il choisit le module adéquat dans le parcours de formation. 
§ Il prend contact avec le responsable régional de formation pour lui communiquer thème, lieu, date 

souhaités. 
§ Après avoir pris connaissance du "Qui fait quoi", le RFR contacte un formateur. 
§ Le RFR confirme l’accord verbal en envoyant au Service Formation le bulletin d'inscription accompagné 

d'un chèque de 100 € d'arrhes. 
§ Le RFL procède ensuite de la même façon que le RFR. 
§ Après la formation, il rassemblera les fiches d’évaluation qu’il fera parvenir au Responsable Régional de 

Formation (RFR). Il rendra compte au CA du contenu de la formation et suscitera la mise en place des 
moyens et des méthodes acquises en formation. 

3- Plusieurs AVF décident d’organiser un stage commun 
Ce stage n’est mis en place que : 
§ si la même formation s’avère nécessaire dans plusieurs AVF, 
§ si elle ne concerne qu’un nombre restreint d’adhérents/AVF, 
§ et si elle n’est pas organisée par l’Union Régionale. 

Un responsable organisateur est alors désigné lors de la commission régionale : 
§ Il prend contact avec le Responsable Régional de Formation.  
§ Il prend en charge les tâches décrites précédemment. 
§ Il devra tenir compte des déplacements des stagiaires.
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LE PARCOURS DE FORMATION 
 
 
 
 

A - Mode d'emploi 

§ C’est l’outil de travail de tous les acteurs de la formation des Accueils des Villes Françaises : les 
Responsables Locaux de Formation, les Responsables Régionaux de Formation et les Formateurs. 

 
§ C’est un outil de travail évolutif : il permet d’introduire des nouveaux modules adaptés aux besoins des 

AVF (les modules sont retravaillés régulièrement par le groupe des Formateurs). Il permet également 
de retirer des thèmes de modules "dépassés". 

 
§ Cet outil doit être transmis à votre successeur à la fin de votre mandat et doit donc être maintenu à 

jour et en bon état. 
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B - Liste des modules proposés par le Service Formation 

Pour connaître les différents modules, consulter le Parcours de Formation. 

BÉNÉVOLAT ET VIE ASSOCIATIVE 
§ S'épanouir dans son bénévolat 1 jour fiche   1 
§ Assurer sa relève : anticiper, préparer 1 jour fiche   2 

RECHERCHE DU NOUVEL ARRIVANT 
§ Développer la notoriété de votre association  1 jour fiche   3 
§ Assurer les relations publiques 1 jour fiche   4 
§ Améliorer vos relations avec les médias 1 jour fiche   5 
§ Ecrire efficacement sur le site de votre association 1 jour fiche   6 
§ Créer et améliorer les publications de votre association 1 jour fiche   7 
§ Bien démarrer avec Facebook 1 jour fiche 33 
§ Paramétrer et faire vivre sa page Facebook 1 jour fiche 34 

ACCUEILLIR 
§ Accueillir : un savoir-faire 1 jour fiche   8 
§ Savoir utiliser efficacement le téléphone 1 jour fiche   9 
§ Une équipe au service du Nouvel Arrivant 1 jour fiche 10 

EQUIPE 
§ Place et rôle de chacun dans le CA 1 jour fiche 11 
§ Comment vivre et fonctionner en équipe 2 jours fiche 12 
§ Construire le projet de votre équipe 1 jour fiche 13 
§ Anticiper et gérer les conflits 1 jour fiche 14 
§ La relation à l’autre 1 jour fiche 15 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
§ Présidence 2 jours fiche 16 
§ Etre responsable d'équipe : Accueillant(e)s ou Animateurs 1 jour fiche 17 
§ Etre Responsable de Formation Local 1 jour fiche 18 
§ Etre Animateur bénévole 1 jour fiche 20 
§ Gestion administrative d'une association loi 1901 1 jour fiche 21 
§ Gestion financière et comptable d'une association loi 1901 1 jour fiche 22 

MOYENS ET MÉTHODES 
§ Prendre la parole devant un public 2 jours fiche 23 
§ Animer efficacement une réunion 1 jour fiche 24 
§ Argumenter pour convaincre 1 jour fiche 25 
§ Compte-rendu et Synthèse 1 jour fiche 26 
§ Gérer son temps  1 jour fiche 27 
§ Gérer le changement 1 jour fiche 28 
§ Les outils de l'information interne 1 jour fiche 29 
§ Animer une commission régionale 1 jour fiche 30 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
§ Connaissance de soi 2 jours fiche 31 
§ Mémoire : dynamisez vos performances 1 jour fiche 32 
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CURSUS DE FORMATION  
ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTES FONCTIONS AVF 

« S’épanouir dans son bénévolat » : module nécessairement suivi pour toute première prise de 
responsabilité dans l’association. 
« Accueillir : un savoir-faire » : module important pour le président et tout responsable du service au NA. 
« Bien démarrer avec Facebook » : ce module peut être suivi par tous les responsables ci-dessous. 
Chaque responsable se doit de suivre les formations relatives à sa responsabilité : liste non exhaustive. 
 
Responsable SNA Président 
Une équipe au service du Nouvel Arrivant La présidence 
Comment vivre et fonctionner en équipe Prendre la parole devant un public 
Prendre la parole devant un public Gestion administrative d’une association Loi 1901 
Animer efficacement une réunion Gestion financière et comptable d’une association loi 1901 
Anticiper et gérer les conflits Construire le projet de votre équipe 
 Animer efficacement une réunion 
Responsable formation Anticiper et gérer les conflits 
Etre responsable de formation local Place et rôle de chacun au CA 
Animer efficacement une réunion Comment vivre et fonctionner en équipe 
Comment vivre et fonctionner en équipe Assurer sa relève : anticiper, préparer 
Place et rôle de chacun au CA  
Argumenter pour convaincre Trésorier 
Anticiper et gérer les conflits Gestion financière et comptable d’une association loi 1901 
Prendre la parole devant un public Gestion administrative d’une association loi 1901 
 Comment vivre et fonctionner en équipe 
Responsable communication Place et rôle de chacun au CA 
Développer la notoriété de votre association 
Améliorer vos relations avec les médias 

Prendre la parole devant un public 

Les outils de l'information interne Secrétaire général et administratif 
Bien démarrer avec Facebook Gestion administrative d’une association loi 1901 
Paramétrer et faire vivre sa page Facebook Place et rôle de chacun au CA 
Créer et améliorer les publications de votre Animer efficacement une réunion 
association Gérer le changement 
Une équipe au service du Nouvel Arrivant Assurer sa relève : anticiper, préparer 
Prendre la parole devant un public La relation à l’autre 
Argumenter pour convaincre Anticiper et gérer les conflits 
 Compte-rendu et synthèse 
Responsable relations publiques  
Développer la notoriété de votre association Responsable des accueillants / des animateurs 
Assurer les relations publiques Une équipe au service du Nouvel Arrivant 
Argumenter pour convaincre Etre responsable d’équipe : accueillants ou animateurs 
Prendre la parole devant un public Animer efficacement une réunion 
Connaissance de soi Comment vivre et fonctionner en équipe 
Comment vivre et fonctionner en équipe Anticiper et gérer les conflits 
Animer efficacement une réunion Gérer le changement 
Anticiper et gérer les conflits La relation à l’autre 
  
Accueillant  Animateur 
Une équipe au service du Nouvel Arrivant Etre animateur bénévole 
La relation à l’autre La relation à l’autre 
Anticiper et gérer les conflits Anticiper et gérer les conflits 
Comment vivre et fonctionner en équipe Comment vivre et fonctionner en équipe 
Connaissance de soi  
  



Tout Savoir Formation / UNAVF / Juillet 2019                               11 
 

 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES STAGIAIRES 
DU SERVICE FORMATION DE L’UNAVF  

1- Préambule 
Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les 
participants aux différents stages organisés par le Service Formation de l’Union Nationale des Accueils des 
Villes Françaises et ce dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. 

2- Disposition Générale 
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants du code du travail, le présent règlement intérieur a pour 
objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène 
et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires 
et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

3- Champ d’application 
Personnes concernées :  
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formation proposée 
par le Service Formation. 

Lieu de formation :  
Les dispositions du présent règlement sont applicables dans tout local ou espace accessoire où aura lieu une 
formation du Service Formation. 

4- Hygiène et sécurité 
Règles générales :  
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes 
générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Toutefois, conformément à l’article R. 922-1 du code du travail, lorsque la formation se déroule dans un lieu 
déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont 
celles de ce dernier. 

Drogue et alcool :  
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement sous l’emprise de la drogue, en 
état d’ivresse, et d’y introduire des boissons alcoolisées. 

Interdiction de fumer :  
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation. 

Sécurité :  
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du code du travail, les consignes d’incendie et 
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de 
formation de manière à être connus de tous les stagiaires. 
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Accident :  
Tout accident même bénin doit être immédiatement déclaré au Service Formation par la victime et les 
témoins. 

5- Discipline et horaires 

Tenue et comportement : 
§ Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et avoir un 

comportement correct à l’égard de toute personne présente. 
§ Les téléphones doivent être éteints durant la formation. 

Horaires : 
§ Une journée de formation a une durée de 6 heures. 
§ Les horaires de stages sont portés à la connaissance des stagiaires soit par la convocation, soit à 

l’occasion de la remise du programme de formation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires.  
En cas d’absence ou de retard au stage, le stagiaire se doit d’en avertir le formateur. 

Matériel et documentation : 
§ Le stagiaire est tenu de prendre soin du matériel mis à sa disposition et de ne pas l’utiliser à des fins 

personnelles. 
§ La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits 

d’auteur et ne peut être utilisée autrement que pour un strict usage personnel. 

Dispositions diverses : 
§ La fiche de présence doit être émargée par le stagiaire et signée par le formateur. 
§ Une attestation de stage sera remise par le formateur à la fin de la formation. 

Sanctions et procédure disciplinaire : 
§ Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur, constaté par le 

formateur, sera signalé au Service Formation. 
§ Tout stagiaire sanctionné par le représentant du Service Formation pour manquement au règlement 

intérieur, quelle que soit la sanction, ne pourra prétendre à aucun remboursement des sommes payées 
pour la formation. 

6- Publicité et date d’entrée en vigueur  

§ Le présent règlement est disponible sur le site Internet www.avf.asso.fr. ; 
§ Il est en vigueur à dater du 1er septembre 2008. 
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LE DOSSIER DU STAGIAIRE 
 
 
Constitué par le RFR et diffusé par les RFL 

Avant la formation  

Envoyer aux stagiaires 
§ Lettre de convocation à la formation 
§ Module adéquat 
 
Transmettre au formateur 
§ Double de la lettre de convocation  
§ Liste des présents (nom, prénom, fonction, AVF) 

Le jour de la formation 

Constituer un dossier/stagiaire 
§ Liste des présents  
§ Cursus de formation adaptés aux fonctions 
§ Composition du BR et du BN 
§ Présentation du Service Formation 
§ Évaluation de stage 
 
Pour le formateur 
§ Nombre d’attestations nécessaires dûment remplies 
§ Feuille de présence/jour de formation 
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DOCUMENTS QUE DOIT POSSÉDER LE RFR 
 
 
§ Composition du Bureau National 

§ Composition du Bureau Régional 

§ Liste des formateurs 

§ Liste des RFR 

§ Liste des RFL de sa région 

§ Statuts régionaux 

§ Planning des formations régionales 

§ Fiche de poste RFR 

§ Fiche de poste RFL 

§ Bref historique de la formation dans les AVF 

§ Information sur le Service Formation 

§ Mode d’emploi de la formation 

§ Règlement intérieur des formations 

§ Argumentaire 

§ Cursus de formation 

§ Documents institutionnels à prévoir lors de la formation 

§ Catalogue de la boutique AVF 

§ Dossier du stagiaire 

§ Prix des formations 

§ Bulletin d’inscription au Service Formation 

§ Feuille de présence 

§ Attestation de stage 

§ Bulletin d’inscription individuel 

§ Evaluation de stage 

§ Evaluation du formateur 

§ Synthèse des fiches d’évaluation 
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DOCUMENTS INSTITUTIONNELS À PRÉVOIR  
PAR LES ORGANISATEURS DES STAGES DE FORMATION 

 
Documents institutionnels spécifiques à certains stages : 
Ces documents, utiles pour le déroulement spécifique du stage, sont mis à la disposition du formateur et ne 
doivent pas être distribués à l’avance aux participants. 

Accueillir : un savoir-faire : 
Pour consultation par le groupe, un exemplaire des documents suivants : 
§ l’argumentaire 
§ la Newsletter nationale 
§ la fiche de poste de l’accueillant 

Etre responsable d’équipe : accueillants ou animateurs: 
§ ajouter les fiches de poste «Responsable des accueillants » et « Responsable des animateurs » 

Présidence : 
Pour consultation par le groupe : 
§ un exemplaire de chacun des classeurs AVF 
§ un exemplaire de l’annuaire de la FIAFE 

Place et rôle de chacun au CA : 
§ toutes les fiches de poste 

Responsable de formation local : 
§ Le parcours de formation 

Relations Publiques : 
Pour chaque stagiaire : 
§ documents régionaux de Relations publiques 
§ chemise cartonnée 
§ autres créations régionales 
§ la Plaquette Entreprises « Humanisons la mobilité professionnelle » 
§ « Procédure et argumentaire de la relation Entreprise » (mars 2016) 
§ la Plaquette Collectivités « Bien dans sa ville, bien dans sa vie » 
§ « Procédure et argumentaire de la relation Collectivité » (mars 2016) 
§ document de présentation internationale des AVF 
§ la fiche de poste "Relations publiques" 

Gestion administrative : 
Pour chaque stagiaire : 
§ les statuts et le règlement intérieur de son AVF 

Pour consultation par le groupe : 
§ un exemplaire de la Newsletter nationale 

Gestion comptable : 
 Pour chaque stagiaire : 
§ le Guide du Trésorier 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 
Service Formation 
N° SIRET 344 625 454 000 22 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU SERVICE FORMATION 
 
A adresser dès réservation faite auprès du formateur à : 
UNAVF- SERVICE FORMATION - 3 rue de Paradis - 75010 PARIS 
 
Région…………………………………………….  A.V.F…………………………………………………… 
Organisateur de la formation :        Nom : ……………………………    Prénom :         …………………………... 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
Tel :……………………………………………  Courriel :…………………………………………………………………………………. 
Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dates : ………………………………………………………………………  Durée :………………………... 
Lieu : …………………………………………………………………………………………………………... 
Formateur : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Prix du stage : Coût du stage – 505 € pour 1 jour de formation 
                               Coût du stage – 1 010 € pour 2 jours de formation 
Modalités : L’AVF souhaitant organiser une formation se met en rapport avec le RFR qui contactera un formateur.  
Après accord entre RFR, AVF, Formateur, le RFR fait parvenir au SERVICE FORMATION :  
§ un bulletin d’inscription avec le coupon de réservation de date 
§ 100 € d’arrhes:  

o Par chèque (libellé au nom de : UNAVF - SERVICE FORMATION) 
o Par virement bancaire (sur le compte du SERVICE FORMATION) 

En cas d’annulation :  
§ les arrhes seront remboursées si le délai est supérieur à 3 semaines avant la date prévue,  
§ cette somme sera versée au formateur si le délai est inférieur à 3 semaines.  
En cas de report : Tout report doit être exceptionnel. 
• Si le report a lieu plus de 3 semaines avant la date prévue, et qu'une nouvelle date est fixée, les arrhes seront 

conservées par le SERVICE FORMATION et attribuées à la formation reportée. 
• Dans le cas contraire, les arrhes seront versées au formateur. 
Le formateur ne prendra en compte la réservation de/des journées de formation qu’à réception du 
« Coupon de réservation » envoyé par le Service Formation. 

Fait à……………………………..le……..................... 
Signature (précédée de la mention «Bon pour accord») 

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

COUPON DE RÉSERVATION 
A remplir par l’organisateur et envoyé par le SERVICE FORMATION au formateur. 

 
Région : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu de la formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de la formation : ………………………………………………    Durée : …………………………………………………………………… 
Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Formateur : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Organisateur : 
Prénom : …………………… Nom : ………………………………   Fonction : …………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………. Courriel : ………………………………………………………………………………………………….. 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 
Service Formation 
N° SIRET 344 625 454 000 22 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL  

Un bulletin par personne et par formation 
Ce document photocopié tiendra lieu de facture pour votre comptabilité (TVA non applicable art.293 du CGI). 
 
Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………….. 
Date du stage : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Stage proposé soit : 
par l'AVF de :……………………………………..  
Adresse : …………………………………………………. N° tel :………………………………………… 
 
par l'URAVF de :………………………………….  
Adresse :…………………………………………………. N° tel : ………………………………………… 

Adhérent : 
 
Nom : …………………………………………….  Prénom : …………..…………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………………    Code Postal : ……………… 
 
Téléphone : ……………………………………      Courriel : ……………………………………………… 
 
AVF de …………………………………............    Fonction : …………………………………………….. 

Modalités : En cas de désistement non avisé 3 semaines avant la date prévue, aucun remboursement ne 
pourra être effectué. 
 

• Coût de la formation :                € par jour et par personne 
 

• Retourner ce bulletin à : ………………………………………………………………………………….. 
 

• Avant le : ………………………………………………………………………. 
 

• Accompagné d’un chèque de : ……………….. € pour 1 jour, de …………………. € pour 2 jours 
 

• Libellé à l’ordre de : ………………………………………………………………………………………. 

 

Date :                

Signature de l'organisateur de la formation :                                  Signature du stagiaire : 
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                                                                                                                            Union Nationale des Accueils des Villes Françaises - www.avf.asso.fr 
 

FEUILLE DE PRÉSENCE  (Utiliser une feuille par jour de formation) 
Intitulé  du stage :    
6 h de face à face pédagogique                     Date :                                            Lieu :                                                   Signature du formateur : 
 

Nom et prénom Adresse Nom AVF et responsabilité Courriel Signature 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 

 www.avf.asso.fr 

 
Service Formation 

N° SIRET 344 625 454 000 22 
 
 

 

ATTESTATION DE STAGE 
 

 

 

 

Je, soussigné  .............................................................................................................................................. 
 
formateur affilié au Service Formation de l’Union Nationale des Accueils des Villes Françaises, 
 
certifie que 
 
M., Mme, Mlle  ............................................................................................................................................ 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
a participé le ..................................................  au stage de formation suivant : 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
Durée du stage : jour(s) : ……………………………………..  heures : …………………………………..... 
 
 
 

                                                          Fait à .................................…..          Le  .................................... 
 
 
 

Signature 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 

 www.avf.asso.fr 
Service Formation 

N° SIRET 344 625 454 000 22 
 
 

FICHE D'ÉVALUATION DE STAGE 
 
 
A faire parvenir à : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Intitulé du stage : …………………………………………………………………………………………………………………………..………... 

Date : …………………………..           Lieu : ………………………………………………………….................................................. 

Nom du formateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AVF : ……………………………………………………...  Fonction dans l’AVF : ………………………….……................................ 

Nom et prénom du stagiaire (facultatif) : ……………………………………………………………………................................ 

 

 
Appréciations : 

Etes-vous satisfait   

 

Très 

satisfait 

 

Assez 

satisfait 

 

Peu 

satisfait 

 

Pas du tout 

satisfait 

- du programme et du contenu     

- du rythme et de la progression     

- des méthodes utilisées      

- de la participation du groupe et des échanges      

- des conditions matérielles     

 

Quel point de la formation pouvez-vous en priorité adapter à votre AVF dans votre rôle de bénévoles ? 

............................................................…………………………………………………………………………………………………………… 

Quel enrichissement personnel retirez-vous de cette formation ? ..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autres formations souhaitées  (Pour ce, consulter la "liste des modules" et le "cursus du responsable") :  

………………………………………………………………………………………………........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 

 www.avf.asso.fr 
Service Formation 

N° SIRET 344 625 454 000 22 
 

 
FICHE RÉCAPITULATIVE DES ÉVALUATIONS 

 
A remplir par le Responsable de Formation Régional (R.F.R.) et à renvoyer au vice-président national  
chargé de la formation et au formateur. 
 

Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Date du stage : …………………………………………………………………………………………….................................................... 
Lieu du stage : ……………………………………………  Région : ………………………………………………………………………….......... 
Nombre d’AVF concernés : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Donner leurs noms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Initiative d’organisation du stage : 
¨ Région   ¨  AVF local    ¨ autre : ………………………………………. 
 
Nom du formateur : ………………………………………………………………………………………… 
Nombre de stagiaires : ………………  Nombre d’évaluations reçues : ………………………………. 
 
Donner le nombre de réponses reçues : 

 
 Synthèse Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout 

satisfaisant 

1 Satisfaction programme et 
contenu 

    

2 Satisfaction rythme et  
progression 

    

3 Satisfaction méthodes 
utilisées 

    

4 Satisfaction participation 
du groupe 

    

5 Satisfaction conditions 
matérielles 

    

 
Quels points de la formation semblent pouvoir être adaptés dans les AVF ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres formations souhaitées :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques particulières :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………................................................................................................................ 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 

 www.avf.asso.fr 
Service Formation 

N° SIRET 344 625 454 000 22 
 
 

FICHE D'ÉVALUATION FORMATEUR 
 
 

Intitulé du stage : ………………………..............................................……………            Durée : ……........……………. 

 

Nombre de stagiaires : ………........................ 

 

Organisateur de stage : …………………………………………………………………….......….…............................................ 

 

Nom du formateur : ……………………………………………………………………..........…....…………………………………………. 

 

Date et lieu de la formation : ...................................................................................................................... 

Déroulement et organisation générale : ........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

Fond (idées force) : 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

Groupe : 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

Formations souhaitables : 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

Synthèse du bilan de l’action de formation : 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 

 www.avf.asso.fr 
 
 

KIT DE TRANSMISSION 
 
Tout responsable doit assurer la transmission de l’information auprès de son successeur qui prendra ainsi 
ses fonctions avec plus efficacité et de sérénité.  
 
Avoir accès au travail effectué par les équipes précédentes, connaître les outils et documents AVF, avoir les 
coordonnées des responsables AVF sont autant d’informations permettant de pérenniser le travail déjà 
accompli et facilitant le travail de ceux qui prennent la suite.  
 
Pour ce faire des documents seront réunis dans un dossier (1), d’autres seront transmis sous format 
informatique (CD, DVD, clef USB) (8), l’ensemble sera remis le jour de l’élection d’un nouveau Vice-
président chargé de la formation tout en sachant que la liste ci-dessous n’est pas limitative : 

Fiches de poste : 1 

Le Vice-président régional chargé de la Formation 
Le Vice-président local chargé de la Formation 

Documents UNAVF : 1 

Argumentaire AVF 
Tout Savoir : Formation 

Coordonnées : 1 

Membres du Bureau National 
Membres du Bureau régional et du Conseil d’administration régional 
Membres des bureaux des AVF locaux 

Coordonnées des RFR 
Coordonnées des RFL 
Coordonnées des formateurs 

Documents contractuels : 

Statuts et règlement intérieur URAVF 8 
Statuts et règlement intérieur des AVF locaux 8 
CR des commissions nationales Formation 8 
CR des commissions régionales Formation 8 
CR réunions de Bureau régional du mandat précédent 8 
CR Conseil d’Administration 8 
Lettres du BN et lettres du BR 8 ou 1 
Sommaire de chaque Tout savoir 1 
Liste des documents en ligne dans l’Espace Bénévole 1  

Site AVF : Procédures d’accès à l’Espace Membres 8 ou 1 
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Documents spécifiques : 

Mode de fonctionnement du bureau 1 
Planning annuel 1 
Résumé des tâches du RFR 1 
Résumé des tâches du RFL 1 
Les interventions en CA 8 ou 1 
Dossiers FDVA (documents à garder 10 ans) 
Parcours de formation 8 ou 1 
Liste des modules 1  
Document « Diplômes des formateurs » 8 ou 1  
Le « Qui fait quoi » 1 
Argumentaire pour la formation 1 
Qu’est-ce que le Service Formation, son fonctionnement 8 ou 1 
Dossier du stagiaire 8 ou 1 
Le dossier « Suivi des formations » 8 ou 1  
Liste des hôtels (hébergements formateurs) 8 ou 1 
Liste hôtels Paris (hébergements réunions) 8 ou 1 
Liste des lieux de formations (adresses) 8 ou 1 
Pistes de travail 8 ou 1
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