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Bases associatives : 

La plupart des associations de notre réseau ont été créées autour d’une loi : la loi
1901. Cette loi permet de poser un cadre à l’association, et de définir les
différentes règles à suivre pour avoir une association reconnue au niveau légal.
Cette formation vous apportera toutes les informations relatives à cette loi, pour
comprendre un peu mieux d’où l’on vient.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Connaître les bases de la loi 1901 
Comprendre son origine et son évolution 
Définir le rôle des statuts d’une association

 

Vivons-nous seuls ? Sommes-nous seuls face à nos problèmes ? Que nenni ! Nous
appartenons à un réseau large et compétent avec lequel ils est important de
travailler. Viens donc découvrir ou renforcer tes connaissances sur ce fameux
réseau et les liens qui existent entre les différent.e.s acteurs.trices.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier les différents acteurs du réseau
associatif de la FAGE
Comprendre les liens entre tous ces acteurs
Comprendre les enjeux de la représentation



wef hakunamatata

Bases associatives : 

La chose primordiale pour aboutir à un projet, c’est bel et bien la communication
interne. Les échanges entre les différentes personnes de l’équipe, qu’ils soient
écrits ou oraux, vont permettre une avancée des projets efficace ! Des outils
existent pour faciliter cette communication et cette formation a pour but de vous
les présenter. 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 identifier et maîtriser les outils de
communication interne
Adapter sa comm à son équipe et à son
association
Définir le fonctionnement interne avec son
équipe en essayant d'améliorer le constat
réalisé

 

Faire partie d’une association ou être élu.e étudiant.e implique certaines
conduites à tenir. En étant représentant.e étudiant.e, nous ne pouvons pas nous
permettre de faire ou dire tout et n’importe quoi… Et ce notamment sur les
réseaux sociaux. Cette formation vous donnera des clefs 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Comprendre l’importance de renvoyer une
image positive de son association et des
membres du bureau.
Savoir utiliser les canaux numériques sans
ternir son image.
Comparer des visuels corrects et des visuels
non tolérables 
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Bases associatives : 

Oulala, on a 2 mois pour faire notre événement mais on ne sait pas vraiment
comment s’organiser… Et bien cette formation vous donnera tous les outils de
base pour organiser son projet en toute sérénité !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
 Identifier les étapes de la mise en place
d'un projet
 Savoir identifier les risques et les
anticiper
Mettre en place un rétroplanning et un
budget prévisionnel
Savoir évaluer son projet
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Présidence :

Gérer une équipe n’est pas forcément quelque chose d’inné. On se pose beaucoup
de questions, on essaie d’accompagner l’équipe au mieux, pour valoriser le travail
de chacun.e, pour répartir efficacement les tâches, pour instaurer une bonne
dynamique de groupe; et le tout dans la bonne humeur et avec le sourire ! Cette
formation vous apportera les clefs pour un management de qualité. 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
 Connaître les différents types de profils
pouvant exister au sein d'un groupe
Connaître les différents types de
leadership
Apprendre à élaborer une démarche
managériale au sein de son association
Comprendre les outils managériaux

 
De la rédaction de l’ODJ à la distribution de la parole en passant par les tours
d’humeur, cette formation apportera toutes les clés pour maîtriser la tenue d’une
RB

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Identifier les différents temps d'une
réunion
Savoir réaliser et suivre un ODJ
Distribuer les tours de paroles
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Présidence :

Gérer une équipe n’est pas chose innée, et chaque équipe apporte son lot de
tensions, de conflit que l’on essaie de gérer au mieux. Comment détendre
l'atmosphère, résoudre ces conflits, apaiser les tensions… Cette formation vous
apportera les clés pour gérer à la perfection ces moments.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Connaître les bases de la gestion de conflit
et être en capacité de les résoudre
(communication non violente)
Être sensibilisé aux causes de la gestion de
conflit et à sa prévention au sein de ses
équipes

 
Comment créer et/ou maintenir la cohésion au sein d’un bureau malgré une
situation sanitaire compliquée ? Le but de ce temps est de favoriser les échanges
et les partages d’idées afin de trouver des solutions que l’on pourra appliquer à
notre propre association

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 Réfléchir à des moyens pour créer du lien
au sein d'un bureau malgré la situation
sanitaire
Identifier les enjeux d'une bonne
dynamique de bureau
Revoir les bases de la comm interne et de
la gestion d'équipe
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Présidence :

Bien s’exprimer à l’oral permet de mieux se faire entendre, de mieux faire passer
les informations. Le but est que vous sortiez de cette formation plus confiant.e.s
et avec les petits tips pour vous exprimer à l’oral.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Identifier les notions de verbal/para verbal/
non verbal
Identifier ses tics gestuels et de langage
 Se saisir d'outils de prise de parole en public
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Trésorerie 

 

Être à la trésorerie de son association implique certaines responsabilités dont il
faut avoir conscience. Et ces responsabilités impliquent qu’il est important de
bien archiver les projets. Cette formation sera l’occasion de parler de tout ça.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Apprendre à utiliser des outils de gestion
utiles en trésorerie
Apprendre à monter un budget
prévisionnel et un bilan financier
Prendre conscience des enjeux liés à la
trésorerie et les responsabilités qui s’en
suivent
Archiver correctement sa trésorerie afin
de permettre une pérennisation de celle-ci

 GAELIS fonctionne cette année avec cette application de tenue des comptes
développée pour les associations ! Dans cette formation nous vous présenterons
cette application et ses avantages.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Comprendre les bénéfices de cette
application
 Savoir utiliser l'application ClicTréso
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Trésorerie 

 

En tant que trésorier, on est souvent amené à devoir gérer des contrats. Il faut
savoir les lire avec attention, et parfois les remettre en question et ne pas tout
accepter ! Le bureau doit également avoir des bases dans la trésorerie, pour ne
pas tout accepter non plus…

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Savoir lire un contrat et éviter les pièges
Pouvoir sensibiliser son bureau à des notions
simples de trésorerie

 
Parce qu’une asso avec des partenaires proposant des offres intéressantes pour
les étudiant.e.s c’est quand même mieux, voici une formation pour maîtriser les
bases du démarchage et la tenue des contrats

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 Identifier les différents types de
partenariats
Comprendre les tenants et aboutissants d’un
contrat
Connaître les outils et les moyens de
recherche de partenaires
Comprendre l’intérêt des partenariats
pluriannuels
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Projet

 

Gérer une équipe n’est pas forcément quelque chose d’inné. On se pose beaucoup
de questions, on essaie d’accompagner l’équipe au mieux, pour valoriser le travail
de chacun.e, pour répartir efficacement les tâches, pour instaurer une bonne
dynamique de groupe; et le tout dans la bonne humeur et avec le sourire ! Cette
formation vous apportera les clefs pour un management de qualité. 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Connaître les différents types de profils
pouvant exister au sein d'un groupe
Connaître les différents types de
leadership
Apprendre à élaborer une démarche
managériale au sein de son association
Comprendre les outils managériaux

 
On sait, la gestion du temps c’est pas facile. Ne pas procrastiner, tout faire au
dernier moment, ça crée des tensions au sein d’un groupe et ça fait chanceler des
projets. Le rétroplanning, c’est une solution efficace pour pallier à tout ça et pour
arriver le jour J sereinement.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Connaître les outils de rétro planning et les
appliquer au sein de son association 
Mettre en place un rétroplanning précis et
actif
Concrétiser ce rétro planning pour le rendre
atteignable par toute l'équipe
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Projet

 

Oulala, on a 2 mois pour faire notre événement mais on ne sait pas vraiment
comment s’organiser… Et bien cette formation vous donnera tous les outils de
base pour organiser son projet en toute sérénité !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier les étapes de la mise en place
d'un projet
Savoir identifier les risques et les anticiper
Mettre en place un rétroplanning et un
budget prev
Savoir évaluer son projet

 
Parce que la situation sanitaire force l’imagination et l’adaptabilité, nous
proposons cette formation afin d’échanger sur les possibilités qui s’offrent à nous
afin de continuer de monter des projets

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Identifier les étapes de la mise en place d'un
projet
Distinguer les sources de financement d'un
projet 
Planifier un projet dans le respect de
l'actualité sanitaire
Évaluer le champs d'action de son projet
dans le cadre de la crise sanitaire
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Projet

 

Parce qu’on a besoin de thune pour financer des projets, cette formation permet
de connaître toutes les astuces dans le domaine des financements

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
 Identifier les sources de financement
possibles pour une association
Monter un dossier de subventions et savoir le
défendre
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Communication

La communication est un élément incontournable dans les associations. Pour
chaque événement ou projet nous devons utiliser les outils numériques à
disposition pour créer une communication virale.. Cette formation a comme
objectif de vous donner les clefs d’une communication numérique réussie.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 Connaître les outils de communication
numérique externe
 Apprendre à utiliser les bases
fondamentales et les incontournables de la
communication
Identifier les éléments indispensables sur
un visuel.

 

La communication est un élément incontournable pour les associations afin de
toucher ses étudiants. Pour cela il est important de posséder une organisation
méticuleuse qui te permettra d’atteindre tes objectifs et donc d’avoir un event
qui fonctionne du tonnerre. Pour cela on te donne tous les outils que nous avons
en notre possession. 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Connaître les outils de rétroplanning et les
appliquer au sein de son association 
Mettre en place un rétroplanning précis et
actif
Concrétiser ce rétro planning pour le rendre
atteignable par toute l'équipe
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Communication

En bon communicant, nous sachons (#lol) qu’un bon visuel est souvent utile pour
accompagner un message (et attirer les gens en événement). C’est pourquoi
durant cette formation, nous allons travailler sur les éléments clés d’un visuel,
comment le construire et surtout comment utiliser ses outils informatiques.  

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Identifier les éléments clés d'un support
visuel réussi
Comprendre et maîtriser les outils
informatiques nécessaires à la confection
d'un support visuel
Savoir mettre en pratique les éléments
énoncés ci-dessus

 

Au sein d’une association, d’une team d’élu.e.s il n’est pas rare de voir des
tensions se créer. Afin d’éviter d’en arriver là, nous te proposons une formation
sur la communication bienveillante afin de conserver une bonne atmosphère de
travail au sein de ta team et donc de passer le meilleur mandat possible.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier ses émotions
 Identifier ses besoins et analyser les besoins
de son interlocuteur
 Connaître et appliquer les étapes de la
communication non violente
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Communication

Faire partie d’une association ou être élu.e étudiant.e implique certaines
conduites à tenir. En étant représentant.e étudiant.e, nous ne pouvons pas nous
permettre de faire ou dire tout et n’importe quoi… Et ce notamment sur les
réseaux sociaux. Cette formation vous donnera des clefs.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Comprendre l’importance de renvoyer une
image positive de son association et des
membres du bureau.
Savoir utiliser les canaux numériques sans
ternir son image.
 Comparer des visuels corrects et des visuels
non tolérables 
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PCS/AGORAé/IS

L’AGORAé est un projet concret répondant à des difficultés rencontrées par les
étudiants en situation de précarité financière. Il en existe déjà 2 à Lyon, et le
projet s’étend sur tout le territoire français. Venez découvrir ce projet et
comment y participer !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Comprendre l'origine des AGORAé
Identifier le rôle et les actions portées par
les AGORAé
Être en capacité d'expliquer le projet
AGORAé

 

Qu’est-ce qu’un projet d’innovation sociale et comment le mettre en place ?
Quelles en sont les limites et quels sont les exemples à notre disposition ? Tant de
questions auxquelles nous allons nous efforcer de vous apporter des réponses et
surtout des idées d’actions !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier les actions du champ de
l’Innovation sociale
 Connaître les principaux acteurs de
l’innovation sociale en France
 Se saisir des outils nécessaires pour mener à
bien un projet d’IS
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PCS/AGORAé/IS

Parce qu’on a besoin de thune pour financer des projets, cette formation permet
de connaître toutes les astuces dans le domaine des financements

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier les sources de financement
possibles pour une association
Monter un dossier de subvention et savoir le
défendre

 

Parce que la situation sanitaire force l’imagination et l’adaptabilité, nous
proposons cette formation afin d’échanger sur les possibilités qui s’offrent à nous
afin de continuer de monter des projets PCS. Nulle limite à la prévention et la
citoyenneté au sein de nos assos !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 Identifier les étapes de la mise en place d'un
projet
Distinguer les sources de financement d'un
projet PCS
Planifier un projet PCS dans le respect de
l'actualité sanitaire
Évaluer le champ d'action de son projet PCS
dans le cadre de la crise sanitaire
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PCS/AGORAé/IS

L’accès à la culture est synonyme d’éducation, d’ouverture d’esprit, de
sensibilisation à l’art. Organiser un événement culturel ou diriger les jeunes vers
les événements culturels qui popent autours de nous est un vrai levier pour
accéder à cette richesse. Cette formation vous donnera les clefs pour faire de
vous de vrais ambassadeurs de la culture auprès des jeunes.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
 Identifier les actions du champ de la
culture
 Identifier les freins à l'accès à la culture
pour les étudiants 
Sensibiliser ses étudiants à la culture
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Fin de mandat : 

Les changements de bureau annuels sont notre plus grande force et notre plus
grande faiblesse. Chaque année le bureau est renouvelé avec parfois de
nombreuses choses à rattraper qui mettent en difficulté le nouveau bureau.
Cette formation vous donnera les clés d’une bonne passation et les étapes
importantes à ne pas oublier à la rentrée.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

Identifier les objectifs, les moyens et indices
de réussite de son mandat
Identifier les enjeux d’une passation de
bureau
Savoir rédiger une fiche de poste
Estimer les besoins en formation des
membres du bureau
 Comprendre l’intérêt d’un week-end de
passation

 

On connait tous cette petite panique lorsqu’arrive le moment de l’AG de
passation. N’ayez crainte, cette formation va vous permettre de tout préparer et
de gérer correctement l'organisation de ce moment important

OBJECTIF

APPRENTISSAGE  Identifier les temps clés de l’AG
Transmettre les notions de bilans moraux et
bilans d’activités
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Fin de mandat

En fin de mandat, il est toujours intéressant d'effectuer un bilan de son année, de
ses projets afin de faire un feedback à transmettre au bureau suivant. De cette
manière vous pourrez transmettre au futur bureau les clés de la réussite dans
votre association et pérenniser des projets

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Savoir faire une rétrospective de son mandat
Identifier les moments clés vécus
Transmettre ces éléments aux futurs
bureaux par des moyens innovants

 

Les fiches de poste étant beaucoup trop sous-estimées, nous proposons cette
formation afin d’en démontrer tout leur intérêt et la manière de les réaliser. Mais
également les outils pour bien les utiliser, les conserver au travers du temps pour
les pérenniser dans ton association

OBJECTIF

APPRENTISSAGE  Identifier les intérêts des fiches de poste et
ce qui les compose
Connaître les rôles et missions de chaque
poste au sein de son bureau
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Fin de mandat

Savez vous pourquoi il est important de rester une équipe soudée une fois la
passation effectuée ? Non ? Mais tu souhaites effectivement réussir cette étape
cruciale de la vie de ton asso pour sa survie, alors rejoins cette formation 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Discuter du rôle de chacun dans l'association
et dans la dynamique du groupe
Comprendre l'importance de garder des liens
malgré la fin d'un mandat pour venir en aide
au nouveau bureau
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Reprez général / Élu.e.s

 

Vivons-nous seuls ? Sommes-nous seuls face à nos problèmes ? Que nenni ! Nous
appartenons à un réseau large et compétent avec lequel ils est important de
travailler. Viens donc découvrir ou renforcer tes connaissances sur ce fameux
réseau et les liens qui existent entre les différent.e.s acteurs.trices.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Identifier les différents acteurs du réseau
associatif de la FAGE
Comprendre les liens entre tous ces acteurs
Comprendre les enjeux de la représentation

 

Une formation qui présente les clés de pour guider tes étudiants dans la difficulté
et les accompagner dans leurs démarches en dehors de leurs études 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Identifier les AS du territoire lyonnais 
Savoir où les trouver 
être capable de les utiliser et de défendre les
AS du territoire lyonnais
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Reprez général / Élu.e.s

 

        
Fait tu partis de ses étudiants qui ont déjà entendu parler de la fameuse histoire
de l'UDL ? si c'est le cas, sais tu ce qu'il se passera par la suite ? Dans le doute
participe donc a cette formation qui t'informera sur l'avenir de l'Université De
Lyon

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Définir l’historique de l’Université de Lyon 
Situer les différents établissements qui la
compose 
Comprendre les démarches de
regroupement universitaire 
Se saisir des enjeux de demain

 

Représenter la voix de ses étudiants est d’autant plus facile que ceux-ci
comprennent les problématiques sur lesquelles nous travaillons ! Pour ce faire,
rien de tel qu’une petite formation sur l’art de la vulgarisation

OBJECTIF

APPRENTISSAGE

 Identifier les particularités de la
communication à propos de la reprez
étudiante
Comprendre l'importance de communiquer
sur les actions de représentation
Discuter sur les modes de communication les
plus adaptés à la reprez
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Reprez général / Élu.e.s

 

Savait tu que lorsque l'on parle de 3D, cela ne se dirige pas uniquement vers le
fameux paquet de chips de chez Benenuts ? mais concerne un sujet auquel
nombre d'étudiants sont confronté tous les ans, cette formation est là pour
t'apporter des informations sur ce qu'est la Défense Des Droit à GAELIS

OBJECTIF

APPRENTISSAGE  Identifier le champs d'action de la Défense
des Droits
 Connaitre les outils existant et mis en place
par GAELIS pour accompagner les étudiants
dans le besoin
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Parler ensemble

 

L’accès à la culture est synonyme d’éducation, d’ouverture d’esprit, de
sensibilisation à l’art. Organiser un événement culturel ou diriger les jeunes vers
les événements culturels qui popent autours de nous est un vrai levier pour
accéder à cette richesse. Cette formation vous donnera les clefs pour faire de
vous de vrais ambassadeurs de la culture auprès des jeunes. 

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Connaître les enjeux de la culture dans le
milieu étudiant 
Recueillir les besoins de ses étudiants en
terme de culture et les appliquer à travers
différents projets adaptés à la situation
sanitaire

 

 

Au sein d’une association, d’une team d’élu.e.s il n’est pas rare de voir des
tensions se créer. Afin d’éviter d’en arriver là, nous te proposons une formation
sur la communication bienveillante afin de conserver une bonne atmosphère de
travail au sein de ta team et donc de passer le meilleur mandat possible.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
 Identifier ses émotions
Identifier ses besoins et analyser les besoins
de son interlocuteur
Connaître et appliquer les étapes de la
communication non violente



wef hakunamatata

 

Parler ensemble

 

Thème largement abordé ces derniers temps par les médias, mais est-ce que cela
a un vrai impact sur les citoyens ? Comment les jeunes de Lyon peuvent-ils
s’emparer de ce sujet afin d’améliorer la qualité de vie de tous et toutes ? Quels
sont les acteurs vers qui se tourner lorsque l’on fait face à une situation de
discrimination sexiste et/ou sexuelle ? Discutons-en !

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Définir les discriminations sexistes et
sexuelles
Discuter du rôle de chaque citoyen dans la
lutte contre ces discriminations
Identifier les acteurs ressources 

 

Les événements de notre réseau sont-ils dépourvus de toute discrimination ?
Sont-ils accessibles à tous ? Ce temps d’échange vous permettra de trouver des
idées, des pistes pour organiser des événements les plus inclusifs et sécurisants
possibles.

OBJECTIF

APPRENTISSAGE Identifier les différents types de
discrimination
 Comprendre la notion d'inclusivité 
Identifier les axes d'amélioration pour
rendre nos étudiants plus inclusifs
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Parler ensemble

 

Êtes vous sûr.e de réussir à intégrer les étudiants internationaux au sein de votre
filière, BDE ? Savent-ils que vous pouvez être une ressource pour eux ? Ce temp
d’échanges vous permettra de trouver des idées, des pistes afin d’intégrer au
mieux ces étudiants

OBJECTIF

APPRENTISSAGE
Identifier les difficultés d'intégration que
peuvent rencontrer les étudiants
internationaux
Sensibiliser ses étudiants à l'inclusivité des
étudiants internationaux 
Mettre en place des projets inclusifs autour
des étudiants internationaux 

 


