
PROGRAMME 2023
formations à destination des bénévoles,

salariés d'associations, porteurs de projets,
élus, agents de collectivités 

Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis Chemin de 13 Pierres

12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
05.65.81.26.64  coordination@urqr.org



L'URQR

L'appui aux associations et aux collectifs ;
La formation ; 
La réalisation d'études, de diagnostics participatifs, l'élaboration de
projets de territoire ou encore l'appui à la concertation locale.

L’Université Rurale Quercy Rouergue est une association loi 1901, qui
accompagne des projets collectifs, dont l’approche et la méthodologie
sont orientées par les valeurs de l’éducation populaire. 

Animée par cette volonté de promouvoir les individus dans leur capacité
d’agir et de transformer le monde, l’URQR forme et accompagne en
moyenne chaque année 350 associations, porteurs de projet et
collectivités.

Nous sommes basés à Villefranche-de-Rouergue. Notre équipe intervient
à l'échelle bi-départementale en Aveyron et dans le Lot sur :

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Agréée organisme de formation, l’URQR propose des formations
destinées aux bénévoles, salariés d’associations, élus, agents de
collectivités territoriales, porteurs de projet. Celles-ci sont conçues à
partir des besoins repérés sur le terrain.

Alliant apports théoriques, auto-formation et travaux de groupes, nos
modules positionnent le stagiaire comme acteur de sa formation et lui
apportent des réponses adaptées à ses besoins particuliers. 
Nous nous appuyons sur des situations concrètes apportées par les
participants visant une montée en compétence et une meilleure
appropriation du sujet.

Depuis 2022, l’URQR est prestataire de ViAsso Occitanie Formation pour
toutes les formations à destination des salariés. Les inscriptions et
demandes de prise en charge se font via ViAsso Occitanie Formation,
mais nous restons les organisateurs et animateurs de nos formations !

2

http://www.viasso-occitanie-formation.org/


Date Intitulé Intervenant.e Lieu et
horaires

2 sessions :
Dès le 3
janvier

OU dès le 2
septembre

Mûrir son projet de création d'activité -
détails en page 8

Odile PROUST
(URQR)

Villefranche-de-
Rg (15 journées

par session)

Vendredi 3
février

Tiers-lieux et projets collectifs : repères pour
se lancer et s’organiser 

en partenariat avec Figeacteurs
Odile PROUST Felzins

9h30-17h30

6 au 9
février

Penser et structurer son action dans la
complexité : méthode de l'entraînement

mental - découverte

Denis VARICHON
(Crefad Lyon)

Villefranche-de-
Rg (4 jours)

Mardi 14
février

Quel statut pour son projet (association,
coopérative, (micro) entreprise), ...) ?

Odile PROUST et
Solène RIAUBLANC

(Figeacteurs)

Figeac 
9h30-17h30

2 sessions :
dès le 13

mars 
OU dès le 2

octobre

Certificat de Formation à la Gestion
Associative - détails en page 7

Céline GONZALEZ
(URQR)

Villefranche-de-
Rg (6 journées
par session)

Vend. 22
sept.

Réaliser une affiche ou un flyer pour son
évènement Céline GONZALEZ St Céré

9h30-17h30

Jeudi 16 nov. La responsabilité civile et pénale des
dirigeants associatifs URQR et MAIF Rodez et visio

18h30-20h30

Mardi 21 nov Tiers-lieux et projets collectifs : repères pour
se lancer et s’organiser Odile PROUST Aveyron 

9h30-17h30

11 au 14 déc.
Penser et structurer son action dans la
complexité : méthode de l'entraînement

mental - approfondissement

Denis VARICHON
(Crefad Lyon)

Villefranche-de-
Rg (4 jours)

Création, gestion et développement
d'associations ou de projets
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Date Intitulé Intervenant.e Lieu et horaires

Mardi 31
janvier

Remplir son dossier de subvention en une
journée (ou presque) ! Céline GONZALEZ Rodez - au SDJES

9h30-17h30

Jeudi 2
février

Remplir son dossier de subvention en une
journée (ou presque) ! Céline GONZALEZ Cahors - à Canopé

9h30-17h30

Merc. 15
février

- ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA* -
Inflation en hausse, financements en baisse :
repenser son modèle socio-économique ?

Prestataire DLA Villefranche-de-Rg
journée

Jeudi 27
avril

Diversifier les pistes de financement :
mécénat et autres financements privés Odile PROUST Villefranche-de-Rg 

9h30-17h30

2 sessions :
30 et 31 

 mai OU 18
et 19 sept.

Mettre en place une comptabilité 
adaptée à son association

Claire MOUSSIER
(URQR)

Villefranche-de-Rg
9h30-17h30

Lundi 12 juin Passer au logiciel libre Garradin/Paheko
pour la tenue de sa comptabilité Claire MOUSSIER Villefranche-de-Rg

9h30-17h30

2 sessions :
Lun. 26 juin
OU mardi 17

oct.

Gestion : le budget prévisionnel et le plan
de trésorerie dans son association Claire MOUSSIER Villefranche-de-Rg

9h30-17h30

Jeudi 5
octobre

Fiscalité : association et activité
commerciale, comment fait-on ? Claire MOUSSIER Villefranche-de-Rg

9h30-17h30

Lun. 13 et
mardi 14

nov.

Etablir les documents comptables de fin
d'exercice : compte de résultat et bilan Claire MOUSSIER Villefranche-de-Rg

9h30-17h30

Comptabilité et finances
associatives
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*DLA : Dispositif Local d'Accompagnement
voir page 52 permanences pour vous aider à finaliser vos

demandes de subventions FDVA 2 :
Vendredis 27 janvier et 10 février 
9h30-12h30
dans nos locaux à Villefranche-de-Rouergue



Date Intitulé Intervenant.e Lieu et
horaires

Mardi 4
avril

Egalité femmes - hommes et 
prévention du sexisme dans son association Odile PROUST

Villefranche-
de-Rg

9h30-17h30

Merc. 12
avril

- ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA* 12 -
Mobilisation du bénévolat et renouvellement des
dirigeants au sein d'une association employeuse

Prestataire DLA Rodez 
(journée)

Jeudi 13
avril

- ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA* 46 -
Mobilisation du bénévolat et renouvellement des
dirigeants au sein d'une association employeuse

Prestataire DLA Dans le Lot - lieu
à définir (journée)

Vend. 9
juin ET
vend. 8
sept.

A la recherche du bénévole perdu ?! 
Impulser une dynamique de mobilisation et de

renouvellement des bénévoles dans son
association

Céline GONZALEZ Cajarc 
9h30-17h30

Jeudi 29
juin

Les conflits dans son association : 
débattre sans se battre ?!

Sylvain BERETZ
(L'Humus)

Baraqueville ou
Naucelle

9h30-17h30

Mardi 26
sept.

- ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA -
C'est qui le patron ? Assurer et faire vivre la

fonction employeur dans son association
Prestataire DLA

Villefranche-
de-Rg

(journée)

Jeudi 9
nov.

Egalité femmes - hommes dans les associations :
peut mieux faire !?

Céline GONZALEZ
et Odile PROUST

Dans le Lot et en
visio

18h30-20h30

Bénévoles et salariés : animation du
collectif et gestion de la fonction employeur 

5

*Zoom sur les accompagnements collectifs du       
 

Le DLA - Dispositif Local d'Accompagnement - est un dispositif visant à appuyer les
structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) employeuses, donc toutes les

associations employeuses, dans la consolidation de leurs activités et la pérennisation de
leurs emplois. Les accompagnements collectifs sont mis en place pour répondre à des

problèmes récurrents rencontrés par les associations employeuses. 
 

La date indiquée est celle du lancement de l'accompagnement. Cette séance est réalisée en
groupe, avec l'intervention d'un prestataire. Elle est souvent suivie de journées

d'accompagnement au sein de chaque association, voire d'une autre journée en collectif.
 

Nombre d'associations concernées : entre 2 et 6
Participation d'un binôme salarié.e - bénévole de l'association

Gratuit car pris en charge par l'Etat, Banque des Territoires et Fonds Social Européen



Date Intitulé Intervenant.e Lieu et
horaires

Jeudi 20 avril

Faciliter et dynamiser les relations entre
associations et collectivités -

en partenariat avec l'ADM 12 (Association des
Maires de l'Aveyron)

Odile PROUST
Anne

FALGUEYRETTES

Proche Rodez
(journée)

Jeudi 11 et
vend. 12 mai

La recherche-action au service du
développement des territoires Florian BARES

Villefranche-de-
Rg

9h30-17h30

Vendredi 
2 juin

Animer une démarche participative et
partenariale sur son territoire

Odile PROUST
Anne

FALGUEYRETTES

Villefranche-de-
Rg

9h30-17h30

Mardi 20 juin Agir pour la transition 
écologique dans son association Odile PROUST Lieu à définir

9h30-17h30

Jeudi 19 et
vend. 20 oct.

L'Economie Sociale et Solidaire comme levier
collectif de transition des territoires Florian BARES Arvieu

(2 jours)

 

Lundi 16 janvier à Villefranche-de-Rouergue à l'URQR 
Lundi 20 février à Montbazens
Lundi 20 mars à Villeneuve
Lundi 17 avril à Rieupeyroux
Lundi 15 mai à La Fouillade

La fresque du climat est un atelier collaboratif et interactif (illustré) basé sur les
rapports du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat).
En retraçant les liens de causes à effets, elle permet de comprendre et de s'approprier
le sujet du changement climatique, de ses conséquences et de ses enjeux.

Ateliers co-animés par l'association "Fresque du Climat 12" et l'URQR
Tous les 3èmes lundis du mois, en itinérance, de 18h30 à 21h30

Jauge de 8 à 12 personnes (prévoir un en-cas en cas de fringale !)
Participation aux frais demandée : 10 € par personne

Lieux des premières dates : 

Coopérations territoriales 
et innovations sociales

Ateliers "Fresque du Climat"
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Programme de la partie théorique (42 heures) : Session 1 :
printemps

Session 2 :
automne

Module 1 : Principes fondamentaux de la loi 1901 et environnement des associations   
- la loi de 1901
- le projet associatif
- les statuts
- la création d’une association
- la structuration du mouvement associatif
- l’environnement partenarial

Lundi 13 mars Lundi 2 octobre

Module 2 : Organisation, gouvernance et mobilisation des bénévoles                       
- l’administration et l’organisation interne
- les instances décisionnelles
- le rôle des dirigeants
- la communication interne
- les statuts, rôles et droits des bénévoles
- la responsabilité civile et pénale des bénévoles
- la mobilisation des bénévoles

Mardi 14 mars Mardi 3 octobre

Module 3 : Les finances associatives   
- les sources et modes de financement public et privé
- les ressources propres
- les dossiers de demande de subvention
- le rapport d’activité annuel

Lundi 20 mars Lundi 9 octobre

Module 4 : Comptabilité, fiscalité, fonction employeur      
- les méthodes comptables                                       
- les documents financiers annuels
- la fiscalité 
- créer et gérer un emploi associatif
- le service civique

Mardi 21 mars Mardi 10 octobre

Module 5 : Du projet associatif au projet d’activité
- l’élaboration d’un projet d’activité, d'action d’évènement
- la communication autour d’une action
- l’élaboration et le suivi d’un budget d’une action
- l’évaluation d’une action

Lundi 27 mars Lundi 16 octobre

Module 6 : Préparation du stage pratique et apports complémentaires - ateliers Mardi 12 avril Lundi 6 novembre

Partie pratique : 120 heures ou 20 jours
Le stage pratique est effectué avec le tutorat d’un des dirigeants ou bénévole régulier, ayant une expérience
confirmée du fonctionnement de l'association. Elle fait l'objet d'une appréciation du tuteur pédagogique sur le
livret de formation. Le tuteur doit encadrer, soutenir et faciliter l'expérience pratique du candidat à la formation. 

A l'issue des 2 parties, une date est fixée avec l'ensemble 
des stagiaires pour la restitution des travaux réalisés 

en stage et la remise des certificats.

Pour les associations adhérentes à l'OPCO
Uniformation, cette formation peut faire l'objet
d'une prise en charge via une action collective.

Contactez-nous !

 Certificat de Formation à la Gestion Associative
CFGA

 
Le CFGA permet d’acquérir, actualiser ou valider les connaissances nécessaires pour

prendre des responsabilités, conduire et développer un projet associatif grâce à l’apport
de savoirs en gestion administrative, financière et humaine d’une association et à une

culture générale sur la spécificité du fait associatif, son évolution et son environnement.
 

Le CFGA s’organise de la façon suivante :
– une formation théorique de 6 journées (42 heures)

– un stage pratique accompli sous tutorat (20 jours ou 120 heures)



Quand ? 
15 journées réparties sur 3 mois, deux sessions par an
Session 1 : du 3 janvier au 7 avril 2023
Session 2 : du 2 septembre au 15 décembre 2023
+ suivi individualisé + suivi renforcé sur site pour les projets collectifs

Pour qui ? 
Toute personne souhaitant créer une activité, seule ou à plusieurs, sur le 
 territoire Ouest Aveyron Communauté, Aveyron Bas Ségala Viaur, et
communes alentours. Quel que soit votre statut : salarié.e, en recherche
d'emploi, bénévole. Autres territoires : nous consulter.

Comment ? 
 Nos modules combinent apports techniques, auto-formation et travaux de
groupes, dans une démarche de formation active. L'objectif est d'apporter 
 des réponses adaptées aux besoins particuliers de chaque participant.e,
dans un cadre collectif dynamisant.

Combien ? 
Une participation aux frais sera demandée, variable en fonction de votre
statut   -> nous contacter. 

Accompagnement 
"Mûrir son projet de création d'activité"

 
 

Une idée ? Une passion ? 
Des compétences à valoriser ? 

Envie de donner du sens à votre activité ? 
Créer son propre emploi ? 

Développer une activité dans l'économie sociale et solidaire ?
 

L'URQR organise régulièrement cet accompagnement dans un cadre
collectif, par une approche concrète et interactive, alternant visites de
projets, apports méthodologiques, échanges d'expériences, mise en
réseau pour aider chacun, chacune à clarifier et enrichir son idée et 

à monter son projet individuel ou collectif.
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INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
Chaque formation fait l'objet d'une fiche-
programme détaillée à retrouver sur notre site
internet http://urqr.org.

Les inscriptions se font en ligne. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de
difficulté. (cliquez sur le bouton en fonction de
votre statut de "salarié" ou de  "bénévole ou
élu")

Pour toutes questions ou précisions, contactez
l'équipe de l'URQR au : 
05 65 81 26 64
ou 06 48 04 78 53
Par mail : coordination@urqr.org 

TARIFS
Vous êtes bénévole ou élu.e ?

Une participation aux frais est demandée : 
20 € la journée.
sauf pour les soirées et les accompagnements
DLA qui sont gratuits.

Ce tarif très modéré est une solution
permettant à la fois de rendre accessible nos
formations à des bénévoles tout en couvrant
nos frais de gestion et d'accueil. 

L'inscription peut se faire par chèque, virement
ou via la plateforme de paiement sécurisée
Yapla (voir sur notre site directement).

CFGA : 1 800 €
Entrainement Mental : 980 €
Mûrir son projet : nous contacter

Vous êtes salarié.e ? Demandeur.se d'emploi ?

Le coût de la journée de formation s'élève à
350 € sauf pour les accompagnements DLA
qui sont gratuits. 

Le CFGA, l'Entrainement Mental et Mûrir son
projet, formations longues, font l'objet de tarifs
différenciés :

Vous avez la possibilité de demander une
prise en charge à votre OPCO ou CPF*. 

Le coût ne doit pas être un frein à votre inscription. En cas de difficulté, contactez-nous.

Depuis 2022, l’URQR est prestataire de ViAsso
Occitanie Formation pour toutes les formations à
destination des salariés. Les inscriptions et demandes
de prise en charge se font via ViAsso Occitanie
Formation, mais nous restons les organisateurs et
animateurs de nos formations !
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Flashez ce code avec
votre smartphone pour
accéder directement à
notre site internet.

http://www.viasso-occitanie-formation.org/


Récap' annuel

_______ 1er semestre 2023 _____________________________
Date     Intitulé

 

Dès le 3 janvier   Mûrir son projet de création d'activité

Lundi 16 janvier   Atelier Fresque du Climat

Vendredi 27 janvier   Permanence FDVA 2

Mardi 31 janvier   Remplir son dossier de subvention en une journée (ou presque) !   

Jeudi 2 février   Remplir son dossier de subvention en une journée (ou presque) !

Vend. 3 février   Tiers-lieux et projets collectifs : repères pour se lancer et s’organiser 

Du 6 au 9 février   Penser et structurer son action dans la complexité : méthode de l'entraînement mental - Découverte

Vendredi 10 février   Permanence FDVA 2

Mardi 14 février   Quel statut pour son projet (association, coopérative, (micro) entreprise, ...) ?

Mercredi 15 février   Inflation en hausse, financements en baisse : repenser son modèle socio-économique ?

Lundi 20 février   Atelier Fresque du Climat

Dès le 13 mars   Certificat de Formation à la Gestion Associative (13, 14, 20, 21, 27 mars et 11 avril)

Lundi 20 mars   Atelier Fresque du Climat

Mardi 4 avril   Egalite femmes - hommes et prévention du sexisme dans son association

Mercredi 12 avril   Mobilisation du bénévolat, renouvellement des dirigeants au sein d'une association employeuse

Jeudi 13 avril   Mobilisation du bénévolat, renouvellement des dirigeants au sein d'une association employeuse

Lundi 17 avril   Atelier Fresque du Climat

Jeudi 20 avril   Faciliter et dynamiser les relations entre associations et collectivités

Jeudi 27 avril   Diversifier les pistes de financement : mécénat et autres financements privés

Jeu. 11, vend. 12 mai   La recherche-action au service du développement des territoires

Lundi 15 mai   Atelier Fresque du Climat

Mar. 30, Mer. 31 mai   Mettre en place une comptabilité adaptée à son association

Vendredi 2 juin   Animer une démarche participative et partenariale sur son territoire

Vendredi 9 juin   A la recherche du bénévole perdu ?! Impulser une dynamique de mobilisation et de  --
--renouvellement des bénévoles dans son association - jour 1

Lundi 12 juin   Passer au logiciel libre Garradin-Paheko pour la tenue de sa comptabilité

Lundi 19 juin   Atelier Fresque du Climat

Mardi 20 juin   Agir pour la transition écologique dans son association

Lundi 26 juin   Gestion : le budget prévisionnel et le plan de trésorerie dans son association

Jeudi 29 juin   Les conflits dans son association : débattre sans se battre ?!
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_______ 2ème semestre 2023 _____________________________

Date     Intitulé
 

Dès le 2 septembre   Mûrir son projet de création d'activité

Vendredi 8
septembre

  A la recherche du bénévole perdu ?! Impulser une dynamique de mobilisation et de
--renouvellement des bénévoles dans son association - jour 2

Lundi 18 septembre   Atelier Fresque du Climat

Lun. 18, mar. 19 sept.   Mettre en place une comptabilité adaptée à son association

Vendredi 22 sept.   Réaliser une affiche ou un flyer pour son évènement

Mardi 26 septembre   C'est qui le patron ? Assurer et faire vivre la fonction employeur dans son association

Dès le 2 octobre   Certificat de Formation à la Gestion Associative (2, 3, 9, 10, 16 octobre et 6 nov.)

Jeudi 5 octobre   Fiscalité : association et activité commerciale, comment fait-on ?

Lundi 16 octobre   Atelier Fresque du Climat

Mardi 17 octobre   Gestion : le budget prévisionnel et le plan de trésorerie dans son association

Jeu. 19, ven. 20 oct.   L'Economie Sociale et Solidaire comme levier collectif de transition des territoires

Jeudi 9 novembre   Egalite femmes - hommes dans les associations : peut mieux faire !?

Lun. 13, mar. 14 nov.   Etablir les documents comptables de fin d'exercice : compte de résultat et bilan

Jeudi 16 novembre   La responsabilité civile et pénale des dirigeants associatifs

Lundi 20 novembre   Atelier Fresque du Climat

Mardi 21 novembre   Tiers-lieux et projets collectifs : repères pour se lancer et s’organiser 

Du 11 au 14 déc.   Penser et structurer son action dans la complexité : méthode de l'entraînement mental -         
- Approfondissement

Lundi 18 décembre   Atelier Fresque du Climat

11



A BIENTÔT !

https://urqr.org
Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn 

coordination@urqr.org
Numéro SIRET : 389 611 914 00059

05 65 81 26 64
Université Rurale Quercy Rouergue

Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres

12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Un lieu-ressource pour les associations et structures de l'ESS - Economie Sociale et
Solidaire : conseil, accompagnement, aide aux démarches, mise en réseau, etc.

Des accompagnements individuels et collectifs pour les associations employeuses,
via le Dispositif Local d'Accompagnement

Une co-animation du réseau des structures de l'appui à la vie associative via le
dispositif Guid'Asso, en Aveyron et dans le Lot, en partenariat avec les Services
Départementaux de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports (SDJES)

Des conceptions sur-mesure de formations, journées d'études, accompagnements,
diagnostics, recherche-action etc. sur divers thèmes d'intervention, répertoriés au
sein de notre "Palette d'intervention" (sortie courant 2023)

Le café des "Qurieux", espace de réflexion, de co-construction, d'expérimentation
sur des sujets variés d'actualité (ex : low-tech, déchets, etc.). 

Une action en réseau au sein de ViAsso Occitanie (réseau régional des Points
d'Appui à la Vie Associative), du réseau des Crefad et de Territoires et Citoyens en
Occitanie.

L'URQR, C'EST AUSSI : 


