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Programme de formation

Remplir mon dossier de subevention en 1 journée ou presque

But de la formation

Une journée ensemble pour comprendre le fonctionnement d’une subvention,
apprendre à constituer un dossier et à rédiger sa demande de subvention . 
 

Objectifs pédagogiques

1.   Comprendre le fonctionnement d’une subvention
2.   Constituer son dossier de subvention 
3.   Rédiger les bilans, anticiper la suite et assurer une veille 
4.   Naviguer dans mon compte asso, comprendre son fonctionnement
5.   Travailler sur son dossier de subvention FDVA2

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique.
 

Type de public

Responsables, bénévoles, volontaires, salarié-e-s d’associations ou porteurs de projets.
 

Moyens pédagogiques

Formatrice expérimentée.

Sanction de la formation

A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participants. Les critères utilisés
seront l’acquisition d'outils et les applications concrètes envisagées.
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au
bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et les
formateurs. 
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Méthodes pédagogiques

Lors de cette formation, des éléments théoriques et techniques seront apportés, tout en permettant les
échanges entre les participants et des temps de travail sur leur propre dossier.
 

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Présentation de l’intervenante et de l’URQR, des participants, des attentes et motivations. 
Objectifs et cadre de la formation

2. Présentation de la subvention et son contexte : échanges avec les participants
3.  Travail individuel ou en petits groupes sur son propre dossier de subvention
4. Co-construction d’outils d’évaluation, de gestion de la subvention et de veille
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