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COMMENT S'INSCRIRE ?
Gratuité
La participation aux ateliers ressources est totalement gratuite.

Obligation de s'inscrire
Il est absolument impératif de s’inscrire en suivant la procédure décrite cidessous.

Procédure d'inscription
La procédure d’inscription est nominative et se fait exclusivement de manière dématérialisée.
Suivez les liens de ce programme ou :
Etape 1 : connectezvous sur le site
https://dordogne.professionsportloisirs.fr/ateliersressources
Etape 2 : cliquez sur Programme ou AGENDA
Etape 3 : sélectionnez l’atelier ressource de votre choix
Etape 4 : complétez le formulaire d’inscription en ligne
Etape 5 : un message de confirmation de votre demande d’inscription apparaît à l’écran
En cas de difficultés, renseignezvous auprès du CRIB Dordogne au 05 53 35 47 51 ou
crib24@professionsportloisirs.fr

Confirmation de votre inscription
Votre inscription sera définitivement validée par la réception d’un mail de convocation envoyé
directement par l’opérateur de formation 15 jours avant l'atelier.

Ouverture des inscriptions
Le programme sera régulièrement mis à jour et enrichi avec de nouvelles dates. Les
inscriptions ouvrent dès leur diffusion.

Annulation
Les capacités d’accueil des ateliers ressources étant limitées, il est demandé d’annuler toute
inscription à un atelier auquel vous ne pouvezvous rendre en envoyant un mail à
crib24@professionsportloisirs.fr. Votre place sera libérée pour une autre personne.
En fonction de l'évolution du contexte sanitaire,
les ateliers annoncés en présentiel pourront être transformés en visioconférence.
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PARCOURS DÉCOUVERTE
Les acteurs de formation de la vie associative de Dordogne ont souhaité mettre en
exergue les modules de formation traitant des connaissances élémentaires du
fonctionnement associatif et des techniques de base à la gestion d’une association
au sein d’un Parcours de Découverte à la Vie Associative. Il s’adresse à tous,
et notamment aux personnes désireuses de s’investir dans la gestion d’une
association et aux nouveaux dirigeants bénévoles.

Élaborer la stratégie de communication de son association
Le tableur, un outil pour s'organiser
Méthodologie de projet
Comptabilité associative
Les fondements associatifs
Le rôle et la responsabilité pénale des dirigeants associatifs
Réaliser des dossiers de demande et de compterendu de subvention

La tenue d'une assemblée générale
Comment bien gérer la trésorerie de ma structure
Comment concilier projet associatif et modèle économique ?
6

Vie associative et
engagement
citoyen
Au départ il y a l'idée, le projet, la volonté de faire ensemble. Mais très
vite, pour réaliser ce projet, il faut s'organiser.
Se constituer en association n'est pas obligatoire mais certaines
facilités découleront de cette organisation.
L'association déclarée acquiert le statut de personne morale, et à ce
titre, elle peut passer des contrats (assurances, contrat de travail,
compte en banque ...)*
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Les fondements associatifs
Maîtriser le fonctionnement de votre association ... c'est avant tout bien connaître
la loi 1901
Date
Mercredi 28 avril
Lieux
Visioconférence
Horaires
18h  20h
Acteur de formation
 PSL 24 / CRIB 24
 Ligue de l'enseignement
Niveau : Découverte

Les statuts de votre association sont au placard ? Ils sont
devenus obsolètes et vous ne savez plus tellement quand
et comment vous y référez ? Au contraire, vous souhaitez
créer une association mais ne savez pas par où
commencer ?
Lors de cet atelier, nous découvrirons les grands principes
fondateurs de la loi 1901 ainsi que le cadre règlementaire
des statuts, dans l’optique de mieux comprendre le
fonctionnement d’une association et de poser les bases
d’une organisation maitrisée.
Objectifs :
 Mieux connaître la loi 1901 et ses grands principes
 Connaître les obligations et libertés statutaires
 Mieux maîtriser son fonctionnement associatif
(gouvernance, gestion, etc.)

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

La place des enfants dans le monde associatif
Date
Mercredi 28 avril
Lieux
Visioconférence
Horaires
9h30  12h30
Acteur de formation

Francas Dordogne

Niveau : Découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Les enfants sont de grands bénéficiaires du monde
associatif. Ils pratiquent beaucoup d’activités
culturelles, sportives ou artistiques. On estime que
plus d’un tiers des associations proposent des
contenus à destination des enfants. Mais en termes
de gouvernance, la place des enfants est beaucoup
moins affirmée.
Durant cette formation, nous répondrons aux 4
questions suivantes :
 Quelle place pour les mineurs adhérents à
l’association ?
 Des enfants bénévoles ?
 Des enfants au Conseil d’Administration ?
,Des associations d’enfants ?
Objectifs :
 Permettre à chacun de prendre conscience de la place
laissée aux enfants dans son association
 Donner des pistes pour mieux mettre en œuvre les
droits des enfants
 Eduquer à la citoyenneté et à l’engagement solidaire
en renforçant la place donnée aux enfants dans le
monde associatif périgourdin
Programme :
 1er temps d’information dispensé par le formateur
 Temps d’échange sur les réalités des uns et des autres
 Ateliers par petits groupes : comment renforcer la
place des enfants dans mon association
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Le rôle et la responsabilité pénale des dirigeants associatifs
Dates et lieux
Mardi 11 mai, à Bergerac
Maison Des Syndicats, Place de la
Myrpe
Mardi 16 novembre, à Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Horaires
18h  20h30

Il s'agira de connaître l'étendue des risques de mise en
jeu de la responsabilité de l'association et de ses
dirigeants, de faire le point sur la responsabilité civile, la
responsabilité pénale de l'association, la responsabilité
générale des dirigeants et les obligations en termes
d'assurance. En effet, les risques sont limités si
quelques règles sont respectées et quelques
précautions sont prises.

Objectifs :
 Faire le point sur la responsabilité pénale et civile des
Acteur de formation
dirigeants
Ligue de l'enseignement
 Connaître les assurances obligatoires pour les
Niveau : Découverte
associations sportives et culturelles
 Connaître la procédure de déclaration de sinistre
 Focus sur la responsabilité civile "organisateur de
S'inscrire à l'atelier du 11/05
13/05 >> voyages"

S'inscrire à l'atelier du 16/11
12/03 >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Droit à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans les
projets associatifs
Date
Lundi 17 mai
Lieux
Espace culturel François Mitterand,
2 place Hoche, Périgueux
Horaires
14h30 – 17h30
Acteur de formation
Agence culturelle départementale
DordognePérigord
Niveau : Découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Cette formation vise à porter à la connaissance des
professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial,
artistique et culturel, l’état du droit sur les questions
relatives au droit à l’image et à la propriété
intellectuelle.
Cette séance sera composée d’une alternance d’apports
théoriques, d’ateliers de mise en situation et d’analyse de
projets passés.
Objectifs :
À l’issue de la formation, les participants disposerons
d’outils pratiques leur permettant de mener à bien les
différentes actions culturelles ou autres (fiche
d’autorisations, outils d’informations, …).
Intervenant :
Olivier Ramoul / Cabinet ORAPAJDA (Partenaire
Juridique de la Culture et des Créatifs). Installé à
Bordeaux, le Cabinet ORAPAJDA a pour vocation
d’accompagner les acteurs culturels et associatifs, tous
domaines confondus, dans le développement et la
sécurisation de leur activité au niveau juridique, fiscal et
social.
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Les démarches en ligne, ecréation, emodifications
Date
nc à ce jour
Lieux
Périgueux (précisions à venir)
Horaires
nc à ce jour
Acteur de formation
 CRIB 24
 Les Francas
 Service vie associative de la Mairie
de Périgueux

Déclarer une association ou des changements dans
l’administration de l’association est une démarche importante
qui peut désormais s’effectuer à distance.
Pour acquérir la personnalité morale et la capacité juridique,
les fondateurs de l'association doivent effectuer une
déclaration au greffe des associations qui donne lieu à une
publication au JOAFE.
De même, pour être opposable aux tiers, à l’administration,
une association doit déclarer en préfecture les changements
survenus dans son administration. Il peut s'agir d'un
changement de dirigeants, d'adresse de son siège social,
d’une modification statutaire, …
Ces démarches, parfois considérées comme complexes,
peuvent s’effectuer simplement par voie électronique.
Objectifs :
 découvrir la démarche ecréation et emodification
 découvrir le compte asso
 sécuriser vos démarches
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Gouvernance et
ressources
humaines
L'association a besoin de s'entourer de nombreuses personnes.
Cellesci peuvent avoir des statuts différents et des fonctions,
responsabilités et obligations différentes.
Ce qui n'était pas prévu en 1901 s'est vite imposé, surtout depuis une
trentaine d'années : pour réaliser son objet social et se développer,
l'association peut décider d'embaucher du personnel.*
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Sécuriser la fonction d'employeur
Dates et lieux
Objectif :
Mardi 9 mars, Bergerac
Sécuriser vos pratiques d’employeur en voyant quelques
Maison des syndicats, pl. de la Mirpe principes de base pour limiter les risques !
Programme :
Mardi 9 novembre, Sarlat
 Quelles sont les obligations de l’employeur et quels sont
La Pelle aux idées, 77 Avenue de
les principaux risques auxquels vous êtes exposé ?
Selves
 Obligations générales d’affichage, de sécurité, de
Horaires
déclarations ...
14h  17h30
 Réglementations spécifiquement liées aux temps de
Acteur de formation
travail
PSL 24  CRIB 24
 Rémunérations directes et indirectes (indemnités,
Niveau : perfectionnement
avantages, …)
 Procédures de rupture de contrat (licenciement, rupture
S'inscrire à l'atelier du 9/03>>
30/09 >> conventionnelle, …)
Prérequis :
S'inscrire à l'atelier du 9/11 >> Avoir des salariés

Créer son premier emploi  Embaucher son premier salarié
Date
Vendredi 9 avril

Lieu
VISIOCONFÉRENCE

Horaires
9h  12h

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Objectif :
Pouvoir embaucher son premier salarié en toute sécurité
Programme :
 Quels sont les prérequis à remplir avant d’embaucher
son salarié ?
 Rappels des responsabilités et obligations de
l’employeur
 Actions et formalités préalables à l’embauche
 Actions et formalités concomitantes à l’embauche
Prérequis :
Avoir des salariés

ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Mise à disposition de personnel et mutualisation de l'emploi
dans le champ associatif
Date
Lundi 26 avril

Lieu
Visioconférence

Horaires
10h30  12h00

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau : découverte

Objectif :
La mutualisation de l’emploi permet de bénéficier des
compétences d’un professionnel au sein d’une association
en adaptant au mieux le volume de travail du salarié au
besoin de la structure ; elle permet en outre de simplifier
la gestion administrative de l’emploi en la déléguant à une
structure gestionnaire dédiée.
Ce partage de l’emploi entre plusieurs acteurs associatifs
est réalisé dans le cadre d’une opération de mise à
disposition de personnel ; cette dernière est cependant
très réglementée. Il convient donc de connaître les
situations où il est possible d’y recourir et de maîtriser ses
modalités de mise en œuvre.
Programme :

S'inscrire à l'atelier >>

 Mesurer l’intérêt du partage de l’emploi
 Connaitre le cadre réglementaire de la mise à disposition
de personnel
 Découvrir un exemple d’outil dédié à ces formes
d’emplois en Dordogne
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Le bénévolat associatif : leviers d'engagement et de mobilisation
Dates et lieux
Mercredi 26 mai, Bergerac
Maison des syndicats, pl. de la Mirpe

Objectifs :
Le bénévolat est un vrai cassetête pour de nombreux
responsables associatifs : cadre réglementaire,
mobilisation, accueil, prise de responsabilité... Sont
autant de difficultés que rencontrent certaines
associations.
Lors de cette journée, nous alternerons entre
connaissances
théoriques
et
propositions
méthodologiques pour mobiliser et structurer le
bénévolat au sein de votre structure.

Mercredi 29 septembre, Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Programme :
 Connaître le cadre réglementaire du bénévolat
 Identifier les freins et les facilitateurs de l’engagement
S'inscrire à l'atelier du 26/05
30/09 >> dans une association
 Découvrir des outils pour favoriser l’implication et
attirer de nouveaux bénévoles.

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier du 29/09 >>

Accueillir un apprenti
Date
Vendredi 4 juin

Lieu
Profession Sport et Loisirs 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
14h  17h

Acteur de formation

Objectif :
Pouvoir embaucher son premier apprenti en toute
sécurité
Programme :
 Quels sont les prérequis à remplir avant d’embaucher
un apprenti ?
 Rappels des responsabilités et obligations de
l’employeur
 Actions et formalités préalables à l’embauche
 Actions et formalités concomitantes à l’embauche

PSL 24  CRIB 24

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Piloter les ressources humaines d'une association
employeuse
Date
webinaire d'une heure selon
l'actualité

Lieu
Visioconférence

Horaires
suivez nos actualités
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Il sera fait un point sur la gestion des arrêts maladies, des
congés payés, de la formation professionnelle, sur
l’optimisation des rémunérations, les règles de la visite
médicale (en cas d’arrêt maladie prolongée, de maternité,
...), sur l’entretien professionnel et d’évaluation,…
Objectifs :
 Mieux appréhender les évènements lors de la vie du
contrat de travail
 Rassurer les bénévoles dans leur gestion ressources
humaines

Organiser une équipe de bénévoles pendant une
manifestation
Date
nc à ce jour

Lieu
nc à ce jour

Horaires
9h30  12h30

Acteur de formation
 PSL 24  CRIB 24

 Service vie associative de la
mairie de Périgueux
Niveau : découverte

Rencontres sportives ou culturelles, concerts, journées
portes ouvertes, lotos, projets humanitaires, forums,
conférences... de nombreux manifestations existent au sein
de nos associations, toutes plus différentes les unes que les
autres et pourtant une même mission les unit : la nécessité
de réunir des bénévoles et de les organiser !
Les bénévoles apportent à nos évènements leur bonne
volonté, leurs compétences, leur énergie : ils constituent
ainsi une ressource précieuse. Pour assurer la réussite et
l'éthique de cet apport, les responsables doivent adapter leur
encadrement à la spécificité des ressources bénévoles.
Cet atelier vous présentera les grandes notions du bénévolat
et présentera des outils qui ont fait leurs preuves en matière
de gestion d'équipe et pour l'optimisation du recours à des
bénévoles impliqués.
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Gestion,
économie et
finances
Aux termes de la loi 1901, une association n'est pas obligée de tenir
une comptabilité. Mais en pratique, deux aspects de la vie associative
entrainent ou nécessité ou obligation.
La loi 1901 ne fait référence qu'à quatre catégories de ressources
financières : les dons manuels, les subventions, les cotisations et les
legs. Toutes les ressources imaginables, dans la limite du respect des
lois en vigueur, sont cependant possibles.*
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ATELIER
Gestion, économie et finances

Le tableur, un outil pour s'organiser
Dates / Lieux
Mardi 2 mars, Périgueux
Francas 24, 18 rue clos chassaing

Mardi 16 mars, Sarlat
La Pelle aux idées, 77 Avenue de Selves

Mardi 30 mars
VISIOCONFÉRENCE
Horaires
9h  12h et 14h  17h

Programme :
 Connaître les difficultés et les besoins des participants
 Résoudre les différents problèmes
 Elaborer une feuille de calcul par le biais d’un cas
pratique
Objectifs :
 Etablir un tableur pour une manifestation ou un suivi
financier

S'inscrire à l'atelier de Périgueux >>

Acteur de formation
Association départementale des
Francas de la Dordogne

S'inscrire à l'atelier de Sarlat >>

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier de Bergerac >>

Comptabilité associative  module 1
Dates / Lieux
Mercredi 7 avril, Périgueux
Ligue de l'enseignement,

Objectifs :
Tenir une comptabilité associative correspondant aux
standards
Elaborer de manière autonome un compte de résultat et
82 av. G. Pompidou
un bilan
Mercredi 9 juin, Bergerac
Programme :
Ligue de l'enseignement,
La matinée sera consacrée à la découverte des notions
95 rue Neuve d'Argenson
de bases de la comptabilité associative : plan comptable,
bilan, compte de résultat…
Horaires
9h30  16h30
L’aprèsmidi permettra de mettre en pratique une
comptabilité associative à travers l’utilisation d’un outil
Acteur de formation
de comptabilité simple, remis au participant à l’issue de
Ligue de l'enseignement
la formation : exercices pratiques d’écriture comptable,
Niveau : découverte
rapprochement bancaire, mise en place d’un compte de
S'inscrire à l'atelier du 7/04 >> résultat et d’un bilan.
S'inscrire à l'atelier du 21/10 >>
Prérequis :
S'inscrire à l'atelier du 9/06 >> connaissance de l'outil Excel (voir la formation "Tableur")
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ATELIER
Gestion, économie et finances
Réaliser des dossiers de demande et de compterendu de subvention
Dates
Jeudi 29 avril
Mardi 4 mai
Jeudi 6 mai
Mercredi 29 septembre
Lieux
Visioconférence
Horaires
9h à 12h et de 14h à 17h
Acteur de formation
Lien social et différences (LISODIF)
Niveau : perfectionnement

S'inscrire à l'atelier du 29/04 >>
S'inscrire à l'atelier du 21/10 >>
S'inscrire à l'atelier du 4/05 >>

S'inscrire à l'atelier du 21/10 >>
S'inscrire à l'atelier du 29/09 >>

Objectifs :
Attendus et annexes
 Permettre aux stagiaires de savoir élaborer un dossier
de subvention pertinent et communiquant.
 Permettre aux stagiaires de savoir élaborer un dossier
de compte rendu.
Programme :
Interconnaissances et attentes des stagiaires
 Le dossier de demande
 Contexte de la demande
 Les attentes d’un financeur
 Les besoins de l’association demandeuse
 Architecture du dossier type
 Du diagnostic aux objectifs
 Les moyens humains, financier, communication et
techniques
 Les évaluations qualitatives et quantitatives
 Le budget prévisionnel
 Les perspectives du projet
 Panorama des financeurs
 Le suivi de la demande
 Le compte rendu
 Forme et contenus
 Éléments attenus
 Éléments attendus et annexes
Évaluation de la formation
Alternance de méthodes descendantes et actives (sous
groupe – exercice  entraînement  appui sur les
connaissances des stagiaires)
Supports papier et visuels.
Prérequis :
 Connaissance de l'outil Excel (voir la formation
"Tableur")

20

ATELIER
Gestion, économie et finances

Comment bien gérer la trésorerie de ma structure
Dates / Lieux
Vendredi 4 juin, Périgueux
France Active Aquitaine, 2 rue
Alphée Maziéras
Mardi 21 septembre, Bergerac
Maison Des Syndicats, Place de la
Myrpe
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
France Active Aquitaine
Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier du 4/06 >>
S'inscrire à l'atelier du 21/09 >>

Objectifs :
L’activité de votre association peut générer
ponctuellement des besoins de trésorerie. Vous
souhaitez comprendre les principes fondamentaux de la
trésorerie.
Cet atelier doit vous permettre d’analyser le besoin de
votre structure et d’identifier les outils de financement à
votre disposition.
Programme :
 Acquérir les principes et mécanismes de la trésorerie
 Déterminer les besoins de trésorerie
 Identifier les solutions de financement

Cet atelier vient en complément de l'atelier
"Comment concilier projet associatif et modèle
économique" du 21/10 en matinée : + d'infos >
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Les fonds européens
Date
Mercredi 6 octobre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement
Intervenante :
Rita Silva, Ligue de l’enseignement
NouvelleAquitaine
Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Contenu :
La Ligue de l’enseignement soutient et accompagne les
bénévoles associatifs visant la montée en compétences
du réseau. Il est aujourd’hui essentiel que la vie
associative comprenne les enjeux de l’Union Européenne
et les dispositifs accessibles aux associations.
Objectifs :
 Comprendre les enjeux de l’Union Européenne
d’aujourd’hui en matière d’éducation, de citoyenneté, de
formation, de culture, d’emploi, etc.
 Réfléchir aux enjeux territoriaux de la question
européenne : comment entamer une réflexion, avec
quels outils, etc.
 S’approprier la méthodologie de montage de projets
dans un contexte européen, pour les associations.
Seront abordés les programmes suivants : Les fonds
structurels (FSE, FEDER, FEADER…) ; Erasmus +
éducation, formation, jeunesse ; Corps Européen de
Solidarité ; OFAJ ; Europe créative ; FAMI.

Comptabilité associative  module 2
Date
Mercredi 20 octobre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement
Niveau : perfectionnement

S'inscrire à l'atelier >>

Objectifs :
 Maîtriser les écritures de clôture
 Savoir analyser les comptes
 Savoir piloter sa trésorerie
Programme :
Lors de cette journée, nous établirons des comptes de
manière plus professionnelle et apprendrons à maîtriser
les écritures de clôture, tout en travaillant de façon plus
approfondie les outils de la comptabilité associative (bilan,
compte de résultat, trésorerie, etc.).
Prérequis :
Avoir suivi la formation sur la comptabilité associative ou
avoir des connaissances en comptabilité (ex : trésorier(e)
expérimenté(e))
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Construire le budget prévisionnel d'une association
ou d'une action
Date
Mercredi 8 décembre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement
Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Le pilotage d’un projet associatif  qu’il s’agisse du
fonctionnement ou d’une action donnée – passe souvent
par une projection financière et/ou l’élaboration d’un budget
prévisionnel, notamment lorsqu’il s’agit de solliciter une
subvention auprès d’un potentiel partenaire. Budget et
activité sont alors étroitement liés : plus la vision de l’action
est claire et cohérente, plus l’appréciation financière en sera
précise. De plus, une bonne projection financière est une
aide précieuse pour le pilotage de votre projet et sa
valorisation auprès des financeurs.
Lors de cet atelier, nous découvrirons des méthodes pour
construire un budget prévisionnel, et nous vous proposerons
des outils clés en main pour piloter vos finances.
Objectifs :
 Apprendre à construire un budget prévisionnel
 Découvrir et prendre en main des outils de suivi budgétaire

La fiscalité d'une association
Date
mardi 15 juin
.............novembre
Lieu
PSL 24, 44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux
Horaires
14h30  16h
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau : perfectionnement

Quels sont les impôts susceptibles d’impacter
l'association ?
Contrairement aux croyances, la loi 1901 ne crée pas un
paradis fiscal. L’association est un contribuable pouvant
être amené à payer des impôts car, en fiscalité, ce n'est
pas le statut qui est considéré mais la nature des actes
réalisés.
Objectifs :
 Découvrir la méthode d’analyse du régime fiscal d’une
association
 Identifier les situations susceptibles d’être concernées
par “l'impôt”

S'inscrire à l'atelier >>
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Stratégie et
développement
La confrontation des idées et des mises en oeuvre nécessite une
régulation rendant possible l'action collective. Par régulation, il faut
entendre la démarche par laquelle les relations entre les acteurs
s'établissent.
Cette régulation ne peut être spontanée. Elle doit être le résultat de la
volonté de construire avec le souci de la participation.*
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Redynamiser son projet associatif

retour aux fondamentaux dans le contexte actuel de crise sanitaire
Date
Jeudi 11 mars
Lieu
Visioconférence
Horaires
18h30
Acteur de formation
Service vie associative de la mairie
de Périgueux
Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Objectifs :
Apporter des éléments afin de permettre aux associations
de relancer leurs projets dans la perspective d’une sortie
de crise
Déroulé :
sous forme de causerie en afterwork, en visioconférence
Programme :
Un projet fort, un projet (co)construit, un projet partagé ;
c’est un projet qui multiplie ses chances de réussite. Mais
nous sommes plus ou moins armés pour formaliser notre
projet associatif, le communiquer,
le partager, le valoriser. Cette intervention se propose de
revenir sur les fondements associatifs et de pouvoir se
rappeler des étapes incontournables qui font le projet
associatif.
Intervenants :
 Gabriel Mourguet, coordinateur de la vie associative de
la Ville de Périgueux
 Guillaume Habens, directeur des Francas 24
 Nicolas Pérez, CRESS (Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire)
 Céline Rodier, réseau MAIA (Mission d’accueil et
d’Information des Assocations)
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Organisation d'un événement associatif
Méthodologie de projet
Date
Mercredi 24 mars
Lieu
VISIOCONFERENCE
Horaires
9h12h et 14h17h
Acteur de formation
Les Francas de Dordogne
Niveau : découverte

Objectifs :
Comprendre et avoir les outils de méthodologie de projet
pour organiser un évènement associatif
Programme :
 Réfléchir aux étapes de l’organisation
 Prendre en compte le cadre réglementaire (démarches)
 Définir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre
 Etablir un planning prévisionnel
 Mise en situation en petits groupe

S'inscrire à l'atelier >>

Méthodologie de projet
Dates / Lieux
Jeudi 1er avril
Mardi 6 avril

VISIOCONFÉRENCE
Horaires
9h à 12h et de 14h à 17h
Acteur de formation
Lien social et différences (LISODIF)
Niveau : découverte
(perfectionnement envisageable par
la suite)

S'inscrire à l'atelier du 1/04 >>
S'inscrire à l'atelier du 6/04 >>

Objectif :
Du diagnostic à l’évaluation en passant par les
objectifs et les moyens, bâtir un projet d’action ou
d’activité.
Programme :
Interconnaissances et attentes des stagiaires
 Les outils de diagnostic
 Les objectifs généraux et opérationnels
 Les moyens humains, financier, communication et
techniques
 Prévisionnels et échéanciers
 L’évaluation
 Évaluation de la formation
Prérequis :
Avoir un projet à construire serait un plus – on pourrait
envisager de prolonger sous forme de mise en forme
concrète avec les stagiaires qui le souhaitent.
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Approche des méthodes pédagogiques d’hier à aujourd’hui
Dates et lieux
Formation sur 3 soirées
Lundi 10, 17 et 24 mai, à
Périgueux
Maison des associations, Cours
Fénelon
Lundi 20, 27 septembre et 1er
octobre, à Bergerac
Maison des Syndicats, place de la
Myrpe
Horaires
17h50 à 20h
Acteur de formation
Lien social et différences (LISODIF)
Niveau : découverte

Objectif :
 Informer sur l’évolution dans l’histoire de la pédagogie
 Informer sur quelques apports des neurosciences au
niveau éducatif
 Informer sur l’approche par la communication non
violente
 Informer sur les intelligences multiples selon H.
Gardner
Programme :
Interconnaissances et attentes des stagiaires
 Petite histoire des pédagogies au travers des siècles
 Les pédagogies contemporaines
 Le cerveau, quelques connaissances et idées reçues
 Quelques apports fondamentaux des neurosciences
 Approche par la communication non violente
 Les intelligences multiples
Évaluation de la formation
Public :
Association de parents d’élèves, association d’éducation
populaire, structures d’accueil d’enfant et de jeunes, etc.

S'inscrire à l'atelier de mai >>

S'inscrire à l'atelier de septembre >>
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Comment concilier projet associatif et modèle économique ?
Dates / Lieux
Mardi 4 juin, Périgueux
France Active, 2 rue Alphée
Maziéras
Mardi 21 septembre, Bergerac
Maison des Syndicats, place de la
Myrpe
Horaires
9h à 12h
Acteur de formation
France Active Aquitaine

Objectif :
Votre projet implique des sources de financement
diverses et nécessite de maintenir un équilibre entre sa
mission sociale et son modèle économique. Vous avez
une vision stratégique pour votre association et
souhaitez comprendre l’équilibre nécessaire entre vos
missions sociales et votre modèle économique.
Cet atelier vous permettra de revenir sur les fondements
des associations, pour en comprendre les spécificités et
l’intérêt de constituer des fonds propres pour continuer à
investir, créer ou pérenniser vos emplois.

Programme :
 Acquérir une culture économique
 Comprendre le modèle économique des associations
S'inscrire à l'atelier du 4/06 >>
 Comprendre la logique de constitution des fonds
propres et identifier les solutions pour les renforcer

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier du 21/09 >>
Cet atelier peut être complèté par l'atelier
"Comment bien gérer la trésorerie de ma
structure" du 21/10 aprèsmidi : + d'infos >
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Organiser une manifestation culturelle :
démarches et règlementation
L’organisation de manifestations culturelles est soumise
à un certain nombre de règles déclaratives, notamment
lorsque l’on programme du spectacle vivant ou que l’on
occupe
l’espace
public
ou
un
ERP...
Lieu
Lors
de
cet
atelier,
nous
vous
Espace Culturel François Mitterrand, proposons de faire le tour de l’ensemble des démarches à
2 place Hoche, Périgueux
côté desquelles il ne faut pas passer si l’on souhaite
organiser une manifestation culturelle (administratives,
Horaires
sécurité, emploi d'artistes...). Nous consacrerons également
9h30 12h30 / 14h17h
un temps à l’identification des potentiels financeurs et
Acteur de formation
partenaires des manifestations culturelles.
 Ligue de l'enseignement
Objectifs :
 Agence culturelle départementale  Connaître les règlementations déclaratives
DordognePérigord
 Connaître les modalités de programmation de spectacle
vivant et l'emploi d'artistes
Niveau : Découverte
 Connaître les réglementations de sécurité et les obligations
techniques d'une manifestation
 Connaître les sources de financements

Date
Samedi 12 juin
Samedi 25 septembre

S'inscrire à l'atelier du 12/06 >>

S'inscrire à l'atelier du 25/09 >>
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Coopération interassociative

Coopérer entre associations pour se développer
Dates
Mardi 9 novembre
Lieux

Théâtre l'odyssée, salle
Montaigne à Périgueux
Horaires
10h12h et 14h16h
Acteur de formation
Lien social et différences (LISODIF)
Niveau : découverte
Cette formation est réalisée dans le
cadre du mois de l’ESS et d’une
semaine consacrée à la coopération
organisée par la mairie de Périgueux et
un ensemble de partenaires.

Objectif :
 Comprendre les enjeux de la coopération
 Connaître les principes d’une coopération réussie
 Savoir concevoir et conduire un projet partagé de
coopération
Programme :
Interconnaissances et attentes des stagiaires
 La coopération définition et intérêts
 Les conditions d’une coopération réussie
 La menée et des outils de la coopération
 Exemples de coopération associative
 Les partenaires potentiels sur un territoire
Évaluation de la formation
Prérequis :
L’envie de coopérer !! :)

S'inscrire à l'atelier >>

Comment mettre en valeur l'utilité sociale de ma structure ?
Dates et lieux
Mardi 19 octobre

Visioconférence
Horaires
9h12h
Acteur de formation
ATIS  Émergence Périgord
Niveau : découverte

De par leurs natures et leurs activités, les structures de
l’économie sociale et solidaire peuvent être de véritables
laboratoires pour expérimenter des réponses nouvelles
aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans cet atelier,
nous vous proposons de définir le concept d’innovation
sociale et de voir comment le décliner concrètement dans
votre stratégie de développement.
Objectifs :
 Comprendre l’innovation sociale
 Inclure le concept dans sa stratégie de développement
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Numérique et éthique dans mon association

favoriser les solutions libres, solidaires et écologiques
Dates et lieux
Mercredi 24 novembre
Visioconférence
Horaires
9h30  17h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement
Intervenante
Sarah Gourvil, chargée de projets
éducation, jeunesse, numérique à la
Ligue de l’enseignement Nouvelle
Aquitaine
Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier >>

Dans une société toujours plus numérisée, où de
nouvelles problématiques se posent chaque jour pour les
populations qui présentent des difficultés d’accès et/ou
de prise en main des outils, l’éducation au numérique a
toute sa place dans l’objectif de la Ligue de
l’enseignement d’accompagner la formation du citoyen
tout au long de la vie.
Ce module, vise à outiller les bénévoles associatifs dans
leurs pratiques.
Objectifs :
 Apporter des connaissances théoriques aux
bénévoles sur les réalités de l’industrie numérique
 Permettre aux bénévoles de réaliser des choix
éclairés devant l’offre d’outils logiciels et matériels
 Apporter des connaissances pratiques sur les outils
présentés
 Permettre aux bénévoles de débattre sur des sujets
de société et se faire un avis
Contenu :
Partie 1, matinée de 9h30 à 12h30 :
(a) Tour de table, présentation, habitudes et attentes
de chacun
(b) Industrie numérique et éthique (liberté des
citoyens, développement durable des outils, respect
de l’être humain…)
(c) Débat mouvant
Partie 2, aprèsmidi de 13h30 à 16h :
(a) Matériel numérique : que choisir ?
(b) Logiciels : quelles solutions pour mes besoins ?
(c) Moteurs de recherches, addon, VPN…
Problématiques et solutions sur mes outils existants
(d) Exercices pratiques
(e) Pour aller plus loin : présentation d’ouvrages et
bibliographie
Partie 3, 16h3017h : bilan de la journée de formation
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Partenariats et
communication
Comment communiquer ? A qui faire connaitre son association ? Qu'est
ce qu'un plan de communication ? Quelles sont les règles générales pour
adresser un message ? Quels sont les outils qui peuvent être utiles ?
Comment être visible sur internet ? Comment organiser ses relations
avec les médias ?
Quelle est la démarche à suivre pour avoir une communication efficace ?
Il existe différents moments et niveaux de communication au sein d'une
association. Les ateliers de cette thématique vous apporteront des
réponses pour amorcer ou approfondir votre démarche de
communication.
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Élaborer la stratégie de communication de son association
Date
Jeudi 18 mars

Lieu
VISIOCONFÉRENCE

Horaires
9h30  12h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24
Niveau : découverte

Objectif :
De nombreux outils sont à notre disposition pour
communiquer sur nos actions, et sans une réflexion et une
méthodologie préalable, le risque est de perdre en
pertinence. Cet atelier vous permettra d'appréhender les
étapes qui vous mèneront à la mise en oeuvre de la
stratégie de communication de votre structure.
Programme :
Autour d'un cas pratique :
 Etablir le diagnostic préalable
 Formuler les objectifs
 Définir les actions de communication
 Construire le plan de communication

S'inscrire à l'atelier >>

Création d'un site internet gratuit avec WIX
Date
Mardi 6 avril

Lieu
VISIOCONFÉRENCE

Horaires
9h30  12h30 et 13h30  16h30
Acteur de formation
les Francas de Dordogne
Niveau : découverte

Objectif :
Découvrir les bases de la création d’un site internet à
l’aide de l’outil gratuit WIX.
Programme :
 Découverte du fonctionnement général du site Web
 Découverte des outils de Wix
 Création d’un modèle de site internet
Prérequis :
Avoir des bases dans l’utilisation de l’outil informatique

S'inscrire à l'atelier >>
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Les outils numériques à connaître
Date
Jeudi 8 avril

Lieu
VISIOCONFÉRENCE

Horaires
9h30  12h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Objectif :
La gestion d’une association demande du temps et de
plus en plus, certaines compétences. En pleine ère du
numérique, de nombreuses solutions s’offrent à nous pour
faciliter la gestion de notre structure et de ses projets :
travailler à plusieurs, communiquer, structurer, échanger
…
Aujourd’hui, les solutions pour faire connaître son activité
ne manquent pas.

Dans un monde où 100 % des 1239 ans et 78 % des plus
Niveau : découverte
de 40 ans sont connectés à Internet, le numérique est
(sessions de prise en main des outils devenu un canal privilégié de communication. Il a
l’avantage d’être à la portée de tous et disponible partout.
à suivre)

S'inscrire à l'atelier >>
PRISE EN MAIN DES SUITES
BUREAUTIQUES
GOOGLE/FRAMADATE
Date
Jeudi 3 juin

Lieu
VISIOCONFÉRENCE

Horaires
14h  15h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24
Niveau : découverte

Les associations ont tout à y gagner en s’emparant
d’outils efficaces pour garantir leur présence et leur
réputation en ligne.
Mais avant tout, il s’agit de trouver le bon équilibre de
répartition entre les différentes méthodes de
communication.
Cet atelier se propose de vous faire le tour de ces
outils. Suivront plusieurs ateliers de prise en main
des outils qui auront le plus retenu votre attention,
selon vos souhaits.
Programme :
 Parcours des outils pour travailler à plusieurs : rédiger,
se réunir, suivre un projet, décider, échanger, stocker,
mutualiser un agenda...
 Parcours des outils pour créer des visuels, pour
manipuler des photos, pour créer des newsletters, pour
gérer les réseaux sociaux, faire une veille, mesurer les
retombées et les banques de données libres de droit.
 Et aussi quelques outils "astucieux"

S'inscrire à l'atelier >>
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Utilisation du logiciel Photofiltre (gratuit)
au service de la communication associative
Dates / Lieux
Jeudi 29 avril, Visioconférence
Jeudi 6 mai, Bergerac
Maison des Syndicats, place de la
Myrpe
Horaires
9h à 12h
Acteur de formation
Les Francas de la Dordogne

Objectif :
Découvrir un logiciel gratuit pour créer des affiches.
Programme :
 découverte du logiciel
 création d’affiches, plaquettes...
Prérequis :
Installation photofiltre 7 + ordinateur

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier du 29/04 >>

S'inscrire à l'atelier du 6/05 >>

Les réseaux sociaux et leurs usages
Dates
Jeudi 6 mai
Lieu
Visioconférence
Horaires
9h30  12h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24
Niveau : découverte

Objectif :
Communiquer sur les réseaux sociaux demande de la
régularité, de la patience, et un peu de méthode. Cet
atelier vous présentera les réseaux sociaux, leurs
spécificités.

Programme :
 découverte des différents réseaux sociaux, de leurs
cibles et de leurs axes de communication privilégiés. Vous
(approfondissment par réseaux possible repartirez avec des astuces vous permettant d’optimiser
par la suite)
votre communication vers votre “communauté”.

S'inscrire à l'atelier >>

Cet atelier sera complété par des sessions de prise en
main spécifique des réseaux sociaux de votre choix.

PRISE EN MAIN DE FACEBOOK
Jeudi 10 juin à 14h en visioconférence
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

S'inscrire à l'atelier >>
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Réalisez vos documents de communication avec Affinity
Dates et horaires (formation sur 4
demijournées) de 14h30 à 17h30
Formation Affinity Photo :
 Mardi 4 mai
 Mardi 11 mai
Formation Affinity Publisher :
 Mardi 18 mai
 Mardi 25 mai

S'inscrire à l'atelier >>
Dates et horaires (formation sur 4
demijournées) de 14h30 à 17h30
Formation Affinity Photo :
 Mardi 9 novembre
 Mardi 16 novembre
Formation Affinity Publisher :
 Mardi 23 novembre
 Mardi 30 novembre

S'inscrire à l'atelier >>
Lieu
Espace Culturel François Mitterrand,
2 place Hoche, Périgueux

Affinity photo
Objectifs :
 Notion d’image informatique
 Prise en main d’Affinity
 Retoucher une image
Programme :
 Qu’est ce qu’une image informatique ? Bitmap vs
vectorielle  RVB ou CMJN
 Interface du logiciel : créer un nouveau document 
Taille de l’image  recadrage  Ajuster les couleurs  Les
sélections  Les calques – enregistrer une image au bon
format.

Affinity publisher
Objectifs :
 Concevoir et réaliser des documents pour l’impression
ou pour le web.
 Connaître les techniques de base de la mise en page
Programme :
 Créer un nouveau document (notion de marge et de
débords)
 Les différents blocs (texte, image, forme)
 Exporter au bon format.

Acteur de formation
Agence culturelle départementale
DordognePérigord
Intervenant :
Fred Tep / Agence Neko
Niveau : découverte
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Créer un site internet associatif avec Wordpress  Module 1
Dates et lieux
Périgueux (atelier en 2 temps)
 Mercredi 5 mai, visioconférence
 Mercredi 9 juin, à Périgueux

Objectifs :
 Créer et paramétrer le blog de l’association
 Savoir mettre en ligne des contenus (textes, image, article,
etc.)

Ligue de l'enseignement  82, av. G.
Pompidou (salle multimédias)

Programme :
Lors de cette journée, vous créerez et paramétrerez le blog
de votre association sur Wordpress.com (version gratuite),
et apprendrez à l’actualiser (création d’articles, insertion
d’images, renvoi vers d’autres sites, etc.).

Mercredi 13 octobre, Bergerac
APP, 95 Rue Neuve d'Argenson
Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Prérequis :
 Utilisation courante d’un ordinateur et d’internet
 Venir avec ses codes de boîte mail

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier du 5/05 >>
S'inscrire à l'atelier du 13/10 >>

Créer un site internet avec Wordpress  Module 2
Date
Mercredi 16 juin

Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux

Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement
Niveau : perfectionnement

Objectifs :
 Maîtriser l’éditeur (contenus, mise en page, médias,
etc…)
 Maîtriser certains widgets (galerie photo, calendrier,
médias sociaux…)
Programme :
Cette seconde journée sera l’occasion d’approfondir votre
maîtrise de Wordpress.com
Prérequis :
 Avoir participé au module 1 ou avoir un site WordPress
 Actualiser régulièrement son site

S'inscrire à l'atelier >>
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Bien communiquer avec la presse
Date
Mercredi 26 mai
Mercredi 17 novembre
Lieu
Espace Culturel François Mitterrand,
2 place Hoche, Périgueux
Horaires
14h30  17h30
Acteur de formation
 Agence culturelle départementale
DordognePérigord
Intervenante : Sandrine Lemasson,
Chargée de Publications Grand
Périgueux / Ancienne journaliste

Ce temps de formation vous propose d’aborder les
principaux éléments qui permettent de réussir sa
communication à l’attention de la presse, savoir quoi dire,
quand et comment. Cette formation s’adresse aux
personnes débutantes dans les relations avec la presse.
Objectifs :
 Avoir une bonne connaissance de la presse, connaître
son fonctionnement, les logiques, les impératifs du
journaliste
 Connaître les outils pour mieux communiquer
(Communiqué de presse, dossier de presse, conférence
de presse)
 Mettre en application des exercices de rédaction

Niveau : découverte

S'inscrire à l'atelier
du 26/5>>
ATELIER

S'inscrire à l'atelier
du 17/11>>
ATELIER
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Conférences
thématiques
Temps d'information et/ou de sensibilisation pour échanger avec les
intervenants spécialistes du sujet traité.
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Comment les structures coopèrent pour se partager
l'emploi ?
Date
Lundi 8 novembre
Lieu
Théâtre l'Odyssée, salle
Montaigne à Périgueux

TABLE RONDE
Présentation du service de mutualisation de l’emploi,
témoignages des bénéficiaires, leurs raisons et
motivations pour coopérer

Horaires
11h30  12h30
Acteur de formation
PÉRI'JOB
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Webinaires

Afin d'approfondir certaines thématiques ou de vous informer de
l'actualité, nous vous proposerons régulièrement des temps
d'information ou de formation en visioconférence d'une heure.
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WEBINAIRES

VIE ASSOCIATIVE ET ENGAGEMENT CITOYEN
Vous avez une problématique relevant de la vie associative. N'hésitez pas à nous solliciter.

J'adresse ma question >>

GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES
Des visioconférences sur l'actualité juridique ou sociale vous seront régulièrement proposées.

Je souhaite être tenu.e informé.e >>

PARTENARIATS ET COMMUNICATION
La prise en main de certains outils ou réseaux sociaux pourra être abordée de manière plus
approfondie lors de webinaires.

Je souhaite être tenu.e informé.e >>
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Thématiques à la
demande
Les acteurs de formation du réseau de la vie associative de la
Dordogne, vous proposent de les solliciter pour la mise en place
d'ateliers à votre demande, sur les thématiques ciaprès. La date sera
fixée à partir d'un nombre minimum de 5 participants.
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THÉMATIQUES A LA DEMANDE

Conseils et accompagnement à la (re)rédaction de vos statuts
Les statuts constituent le texte fondateur d'une association ; c'est le contrat auquel souscrit l'ensemble des
adhérents.
Ils sont composés de plusieurs articles qui vont définir les règles de fonctionnement de l'association. Il est
essentiel d'y consacrer du temps lors de leur rédaction, ou de leur mise à jour, en s'interrogeant sur leurs
objectifs, les informations importantes qu'ils doivent contenir et les réponses qu'ils peuvent apporter.
Cet atelier participatif se déroulera sur deux demijournées.

Objectifs :
 Connaître les enjeux des statuts
 Développer un esprit d'analyse visàvis de ce document
 Débuter la phase de production, d'écriture ou de réécriture

Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24  Ligue de l'enseignement

* extraits du guide pratique de l'association de la Dordogne

Solliciter l'atelier >>
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Les acteurs de formation du réseau M.A.I.A.

Profession Sport & Loisirs Dordogne,
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB 24)
crib24@professionsportloisirs.fr

Ligue de l’enseignement
crdva@laligue24.org

Agence culturelle départementale DordognePérigord
m.jacobs@culturedordogne.fr

Francas de la Dordogne

administration.francas24@orange.fr

Lien Social et Différences (LISODIF)
lisodif@sfr.fr

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 24)
dordogne@franceolympique.com

APEI a.berche@apeiperigueux.fr
France Active Aquitaine

chua@franceactiveaquitaine.org

Mairie de Périgueux

associations@perigueux.fr

Mairie de Bergerac

vieassociativeevenementiel@bergerac.fr

ATIS

psimonnet@atisasso.org

Émergence Périgord

contact@emergenceperigord.fr
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CONTACT
Renseignements

CRIB DORDOGNE
05 53 35 47 51
crib24@professionsportloisirs.fr
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