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Programme de formation

Comment renouveler les dirigeants de notre association ?

But de la formation

Le temps d’une journée, les participants pourront identifier les leviers de la mobilisation et de
l’engagement bénévole, comprendre les enjeux de la transmission dans une association et
s’approprier des stratégies et outils concrets pour renouveler des dirigeants, grâce aux
apports théoriques, à des activités ludiques et aux échanges entre les participants.
 

Objectifs pédagogiques

1.   Identifier les freins et facilitateurs de l’engagement bénévoles dans une association 
2.   Comprendre les enjeux de la transmission dans une association
3.   Etre capable de donner une place à chacun
4.   S’approprier des outils et/ou des pratiques pour faciliter le renouvellement des dirigeants

Pré-requis

Aucun

Type de public

Bénévoles et salarié.é.s d’associations

 

Moyens pédagogiques

Formatrice expérimentée
Salle de formation / paperboard
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

Feuille d’émargement
Attestation de participation à la formation

VIASSO OCCITANIE FORMATION
INESS  30 AV DR PAUL POMPIDOR  c/o LA RUCHE ASSOCIATIVE - 11100 NARBONNE France - Tel: 07 57 18 98 85 - Mail: contact@viasso-occitanie-formation.org - Association loi 1901 ou assimilé

SIRET: 88512671400017 - NAF-APE: 8559A - N° déclaration d'activité (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 76-11-01754-11 - préfecture Préfecture de Région Occitanie 1/2



 

 

 VIASSO OCCITANIE FORMATION
INESS
30 AV DR PAUL POMPIDOR
c/o LA RUCHE ASSOCIATIVE
11100 NARBONNE
07 57 18 98 85
contact@viasso-occitanie-formation.org

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques 
Animation participative
Echange entre les participants

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Accueil : Présentations et attentes 
2. Comprendre les leviers de l’engagement des bénévoles : identifier les freins et les

facilitateurs à la prise de responsabilités dans une association 
3. Projet associatif et place dans l’association : 

Travail autour du projet associatif : un « bien » collectif qui garantit des valeurs
communes
Se situer dans l’association : entre engagement personnel et projet collectif
Travailler le détachement

4. Identifier le fonctionnement et l’organisation de son association - proposition d’outils et
de pratiques pour mettre en place et/ou faciliter la transmission :

Répartition des rôles, tâches et responsabilités 
Modes de prise de décision 
Communication interne 

5. Penser un parcours bénévole : accompagner les bénévoles vers une prise de confiance
et de responsabilités 

6. Retours et échanges : vers une mise en place concrète de certains outils dans sa
structure
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