
 

 

 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

Programme de formation

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

But de la formation

Cette formation à pour but d'aider les associations à comprendre les ressorts et motivations de
l'engagement bénévole et de les aider à développer de bonnes pratiques pour mobiliser des
bénévoles.

Compétences visées

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

Pré-requis

Aucun pré-requis

Liste des référents
Référent administratif : Madame SEVERINE ROLIN

Référent pédagogique : Monsieur ASSOSPHERE FORMATION - FRANCOIS CAUCHY

Référent handicap : Madame SEVERINE ROLIN

Type de public

Bénévoles, volontaires, salarié.e.s d’associations ou porteur.se.s de projets

Équipements nécessaires

Aucun équipement nécessaire

Moyens pédagogiques

Formatrice expérimentée
Salle de formation : tableau blanc ou paperboard
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participant.e.s. 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



formateur.ice.s.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Animation participative
Illustration par des exemples concrets
Echanges entre les participants

Durée

14 heures (2 jours).

Programme

Accueil, présentations et attentes
Identification de cas pratiques : mise à l’écrit des difficultés rencontrées dans son asso
Définition et état des lieux du bénévolat : grandes dynamiques et évolutions du
bénévolat
Motivations et ressorts de l’engagement
Zoom sur le projet associatif : un « bien » collectif qui garantit des valeurs
Zoom sur le fonctionnement et l’organisation de son association  
Outils et bonnes pratiques pour mobiliser des bénévoles : le parcours bénévole
Se situer dans l’association : entre engagement personnel et projet collectif 
Cas pratiques : chercher collectivement des pistes de solutions au cas pratiques
énoncés lors de la première journée
Retours et échanges : vers une mise en place concrète de certains outils dans sa
structure

Accessible aux personnes en situation d'handicap : non
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