Retrouvez notre programme 2017 complet sur notre site
internet http://urqr.org ou sur notre page Facebook
Aveyron et Lot

.

Formation - échange de pratiques
entre responsables, bénévoles et salarié-e-s d’associations

« Mobiliser des bénévoles »
Nos formations sont animées avec des méthodes pédagogiques favorisant l’expression et l’appropriation
immédiate des outils. Chaque session s’appuie sur des expériences et cas concrets apportés par les
participants. Ces formations sont ouvertes prioritairement aux associations, bénévoles et salariés mais
également aux citoyens, aux élus et agents des collectivités, aux professionnels du développement local et
aux travailleurs sociaux.
OBJECTIFS

PUBLIC :

- Poser un regard partagé sur les difficultés à mobiliser des
bénévoles et des dirigeants associatifs ;
- S’interroger sur ses pratiques de motivation (ou de
démotivation) des bénévoles ;
- Détecter les effets déclencheurs de l’engagement
- Co-construire des solutions pour mobiliser des bénévoles
- découvrir des outils de communication et des méthodes
participatives qui favorise l’engagement
- Mettre en place un plan d’action adapté à son association pour
recruter et/ou renouveler ses bénévoles

Responsables, bénévoles ou salarié-e-s d’associations

LES MODALITES :
Date : Lundi 4 Décembre 2017
Durée : De 9h30 à 17h
Lieu : Villefranche-de-Rouergue

CONTENU
Journée de co-formation :
er

1 temps > Partage de situations concrètes insatisfaisantes
amenées par les participants en matière de mobilisation des
bénévoles

Tarifs : - Bénévole : Gratuit
- Salarié-e : 150 €
Possibilité de prise en charge par votre OPCA. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous
adresser directement à l'organisme collecteur dont vous
relevez : Uniformation, Unifaf, Agefos, Vivea, Afdas, …

ème

2
temps > Intervention sur les motivations de l’engagement
bénévole : la démarche individuelle et la démarche associative.

Intervenante :
Coline Rios – chargée d’accompagnement URQR

ème

3
temps > Détecter, à partir des situations apportées par les
participant, pourquoi est-ce ainsi ?
ème

4

temps > Intervention sur le parcours du bénévole

Repas :
Prévoir son panier repas pour le repas de midi

ème

5
temps > Définition de solutions et de plans d’action pour
répondre aux problématiques des participants
 En tant que participant, vous apporterez votre vécu au groupe
et ressortirez de la formation avec un plan d’action pour votre
association en matière de mobilisation bénévoles.
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