Programme 2018 du
Point d’Appui à la Vie Associative
AVEYRON / LOT

FORMATION
« Quand les membres fondateurs s’en vont...»
Mardi 12 Juin à Villefranche de Rgue
9h/12h30-14h-17h30

Intervenante : Lola MAURIN
Vous êtes impliqués dans une association ?
Cette formation peut vous intéresser !
Tout au long de la journée, des exercices pratiques et ludiques (en petits groupes ou tous ensemble) alterneront avec des
apports techniques ou théoriques. La formatrice sera attentive à ce que chacun se sente à l’aise et à ce que les échanges et
exercices se fassent dans la bienveillance et le respect de chacun. Chaque participant sera libre de participer ou non à un
exercice proposé. La formatrice veillera à ce que les outils apportés répondent aux besoins concrets de chacun.

Objectifs :
1- Comprendre les enjeux de la transmission dans une
association
2- Être en mesure d’anticiper ou de mettre en place une
transmission dans l'urgence
3- Être capable de donner une place à chacun

Déroulé de la journée :
1er temps > Temps de présentation des participants, des attentes
et des motivations.
2ème temps > Le projet associatif : un « bien » collectif qui garanti
des valeurs communes. Travailler le détachement.
Exercices permettant de présenter le projet associatif de sa
structure, de se situer dans l’association.
3ème temps > Penser la répartition des responsabilités.
Communiquer en collectif. Décider ensemble. Quelques outils
ludiques et pratiques pour anticiper et mettre en place une
transmission.
4ème temps > Penser un parcours bénévoles. Accompagner les
bénévoles vers une prise de confiance et de responsabilités.
Comprendre et identifier les clés de l’empowerment.

Modalités pratiques
renseignements et inscriptions :
Formation de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Pour le déjeuner de midi, possibilité de
réchauffer vos plats sur place ou
boulangerie à proximité.
Formation gratuite pour les bénévoles /
150€ pour les salariés (prise en charge
possible par OPCA)

Pour recevoir le programme détaillé ou
vous inscrire :
Coline RIOS, Chargée de mission
au 05 65 81 26 64
ou animation@urqr.org
Université Rurale Quercy Rouergue

5ème temps > Retours et échanges : vers une mise en place Bâtiment Interactis
concrète de certains outils dans sa structure.
Chemin de 13 Pierres

12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
http://urqr.org / Retrouvez-nous sur Facebook !
SIRET : 389 611 914 00059
N° Déclaration d’Activité : 73 12 00208 12
Organisme de formation référencé sur Datadock

