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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Agir dans une démarche d’éducation populaire et en
découvrir les outils
Date
Mercredi 23 octobre
Lieux
Ligue de l'enseignement, 82 avenue
Georges Pompidou, Périgueux
Horaires
9h30  16h30
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

L’éducation populaire est une notion régulièrement
entendue mais parfois conçue comme abstraite ou vague.
L'éducation populaire est un courant de pensée qui vise le
progrès social : éminemment politique, ce courant est né
de l'idée que l'éducation, si elle n'est l'apanage que d'une
partie de la population, est un outil d'oppression et de
domination. Aujourd'hui, de nombreux acteurs œuvrent en
faveur de ce mouvement et proposent des outils
d'animation favorisant le pouvoir d'agir, le respect de la
parole de tous, la coproduction de savoir.
Lors de cet atelier, nous enrichirons nos connaissances
sur l’éducation populaire et découvrirons des outils
permettant de favoriser la prise de parole et le débat au
sein de vos associations.
Objectifs :
 Enrichir ses connaissances sur l’éducation populaire
 Pratiquer et découvrir des outils d’animation

Conseils et accompagnement à la (re)rédaction de
vos statuts
Date
Mercredi 30 octobre (1ère partie)
Mercredi 6 novembre (2ème partie)
Lieux
Communauté de Communes, place de
la Libération (à côté de La Poste),
Thiviers
Horaires
9h  12h30
Capacité d'accueil
12 personnes
Acteur de formation
CRIB 24 et Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

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 demi
journées.
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
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Le rôle et la responsabilité civile et pénale
des dirigeants associatifs
Date
Mardi 3 décembre
Lieu
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
18h  20h
Capacité d'accueil
30 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

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
dirigeants
 Connaître les assurances obligatoires pour les
associations sportives et culturelles
 Connaître la procédure de déclaration de sinistre
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Démarches de validation des acquis de l'expérience (VAE)
pour les diplômes du champ de la Jeunesse et des Sports
Date
Jeudi 26 septembre
Lieu
DDCSPP 24, cité administrative,
bâtiment H, rue du 26ème Régiment
d'Infanterie, Périgueux
Horaires
14h  17h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
DDCSPP 24

Vous avez de l’expérience bénévole ou salarié dans
l’animation, dans le champ de la jeunesse ou des sports ?
Vous souhaitez valoriser votre expérience et valider un
diplôme. Cet atelier présente le dispositif et les démarches
de la VAE.
Objectifs :
 Présenter le dispositif VAE pour les diplômes du champ
de la Jeunesse et des Sports
 Connaitre les étapes de la recevabilité
 Apporter des premiers conseils pour l’analyse des
pratiques

S'inscrire à l'atelier >>

Mobiliser des bénévoles au sein de l'association
Date
Mercredi 9 octobre
Lieu
Communauté de Communes,
place de la Libération (à côté de
La Poste), Thiviers
Horaires
9h30  16h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

Le bénévolat est un vrai cassetête pour 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.
Objectifs :
 Connaître le cadre réglementaire du bénévolat
 Identifier les freins et les facilitateurs de l’engagement
dans une association
 Découvrir des outils pour favoriser l’implication et attirer
de nouveaux bénévoles.
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

La mutualisation de l'emploi par un Groupement
d'Employeur
Date
Vendredi 18 octobre
Lieu
Trélissac
Horaires
14h  17h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24 en partenariat
avec le CDOS 24

S'inscrire à l'atelier >>

Le groupement d'employeurs (GE) est une structure
juridique (souvent associative) dont la vocation est
d’embaucher des salariés, puis de les mettre à disposition
des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins.
Cette organisation innovante du travail permet de concilier
flexibilité pour les entreprises et moindre précarité pour les
individus (fléxisécurité).
Ce système permet aux entreprises d’employer du
personnel selon leurs besoins sans supporter la charge
d’un emploi permanent, et aussi d’être conseiller en
matière de gestion des ressources humaines.
Le groupement est l’employeur unique des salariés ; il
paie les salaires et les charges. Le salarié travaille à
temps partagé avec des garanties ; de sécurité (puisqu’il
dispose d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il est lié à
un groupe d’entreprises), de rémunération (puisqu'un
volume de travail lui est garanti entre plusieurs structures,
en moyenne deux ou trois), de disponibilité (puisque les
plannings individuels sont stables, et organisés sur
l’année).
Ce mode de fonctionnement en réseau permet aux
structures adhérentes de mutualiser leurs besoins et de
recruter à tous les stades de leur activité, de les aider à se
développer.
Objectifs :
 Mesurer l’intérêt de la mutualisation
 Connaitre le cadre réglementaire de la mise à disposition
de personnel
 Découvrir le fonctionnement administratif et financier
d’un groupement d’employeurs
 Découvrir des exemples de réalisation

6

ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Piloter les ressources humaines
au sein d'une association employeur
Date
Vendredi 18 octobre
Lieu
Trélissac
Horaires
14h  17h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24 en partenariat
avec le CDOS 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 RH

S'inscrire à l'atelier >>

Travailler avec une problématique de santé, ou embaucher
un salarié en situation de handicap
Date
Jeudi 31 octobre
Lieu
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, à Périgueux
Horaires
9h  12h
Capacité d'accueil
12 personnes
Acteur de formation
ESAT Òsea de l'Apei Périgueux

S'inscrire à l'atelier >>

Les handicaps visibles et invisibles recouvrent des réalités très
diverses. En tant qu’employeur, vous pouvez vous demander :
Comment aborder le handicap au sein de votre association ? Qui
est concerné ? Qu’estce que la Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ? Et dans quelles situations y faire
appel ? Quels conséquences pour le salarié et pour l’employeur
? Quels sont les droits du salarié ? Quels acteurs peuvent être
mobilisés par l’employeur ? Quels dispositifs et quelles aides
peuvent aider à sécuriser et aménager le parcours du salarié ?
Comment embaucher un salarié en situation de handicap ?
A partir d’exemples concrets, vous pourrez identifier les outils
existants en termes d’accompagnement d’un salarié en situation
de handicap.
Objectifs :
 Informer sur les dispositifs et les acteurs pour l’embauche et
l’accompagnement d’un salarié en situation de handicap
 Valoriser les personnes, leurs compétences et les métiers
exercés
 Désamorcer les craintes, les stéréotypes et lever les gênes
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ATELIER
Gestion, économie et finances

Comment concilier projet associatif et enjeux
économiques
Dates / Horaires / Lieux
Jeudi 3 octobre
9h30  12h30, à Bergerac
Maison des associations, place Jules
Ferry
Jeudi 28 novembre
9h30  12h30, à Périgueux
77 rue Alphée Maziéras
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation

France Active Aquitaine

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.
Objectifs :
 Acquérir une culture économique
 Comprendre le modèle économique des associations
 Comprendre la logique de constitution des fonds propres
et identifier les solutions pour les renforcer

S'inscrire à l'atelier du 3/10 >>

S'inscrire à l'atelier du 28/11 >>

Comment bien gérer la trésorerie de ma structure
Dates / Horaires / Lieux
Jeudi 3 octobre
14h  17h, à Bergerac
Maison des associations, place Jules
Ferry
Jeudi 28 novembre
14h  17h, à Périgueux
77 rue Alphée Maziéras
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation

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.
Objectifs :
 Acquérir les principes et mécanismes de la trésorerie
 Déterminer les besoins de trésorerie
 Identifier les solutions de financement

France Active Aquitaine

S'inscrire à l'atelier du 3/10 >>

S'inscrire à l'atelier du 28/11 >>
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ATELIER
Gestion, économie et finances

Comptabilité associative
Date
Mercredi 23 octobre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
9h  16h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

La matinée sera consacrée à la découverte des notions
de bases de la comptabilité associative : plan comptable,
bilan, compte de résultat…
L’aprèsmidi permettra de mettre en pratique une
comptabilité associative à travers l’utilisation d’un outil de
comptabilité simple, remis au participant à l’issue de la
formation : exercices pratiques d’écriture comptable,
rapprochement bancaire mise en place d’un compte de
résultat et d’un bilan.
Objectifs :
 Tenir une comptabilité associative correspondant aux
standards
 Elaborer de manière autonome un compte de résultat et
un bilan

La maîtrise du tableur au service de l'association
Date
Jeudi 7 novembre
Lieu
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, Périgueux
Horaires
9h30  12h30 et 14h  16h30
Capacité d'accueil
15 personnes

 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 bien un suivi
financier

Acteur de formation
Association départementale des
Francas de la Dordogne

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Gestion, économie et finances

Perfectionnement à la comptabilité associative
Date
Mercredi 20 novembre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
9h  16h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

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.).
Objectifs :
 Maîtriser les écritures de clôture
 Savoir analyser les comptes
 Savoir piloter sa trésorerie
Prérequis :
Avoir suivi la formation sur la comptabilité associative ou
avoir des connaissances en comptabilité (ex : trésorier(e)
expérimenté(e))

Construire le budget prévisionnel d'une association
en vue de rédiger un dossier de subvention
Date
Mercredi 27 novembre
Lieu
Maison de l'économie et de l'emploi,
Place Marc Busson, à Sarlatla
Canéda
Horaires
9h30  16h30
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

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 d’aller 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, que vous garderez, pour piloter votre gestion
financière.
Objectifs :
 Apprendre à construire un budget prévisionnel
 Découvrir et prendre en main des outils de suivi budgétaire
 Valoriser votre budget dans la rédaction d’un dossier de
subvention
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ATELIER
Partenariats et communication

La coopération interassociative,
outil de développement
Date
Mardi 17 septembre et mardi 1er
octobre
Lieu
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, Périgueux
Horaires
9h  12h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Lien social et différences

S'inscrire à l'atelier >>

Dans un contexte de réduction des aides, mais aussi dans
le milieu rural, la coopération entre association devient
une nécessité, voire une étape vers la mutualisation. Mais
la coopération est aussi un atout pour se faire connaître,
développer le nombre de ses adhérents, ses activités et
apporter un plus au service rendu à ses adhérents.
Coopérer demande des démarches, des principes et des
méthodes que nous avons mis au point et éprouvés au
travers de nos multiples projets de coopération sur les
territoires.
Objectifs :
 Comprendre les enjeux de la coopération
 Connaître les principes d’une coopération réussie
 Envisager un projet de coopération sur son territoire
Prérequis :
L’envie de coopérer !!

Évaluer, levier de développement de l'association
Date
Mardi 24 septembre et mardi 22
octobre
Lieu
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, Périgueux
Horaires
9h  12h
Capacité d'accueil
15 personnes
Acteur de formation
Lien social et différences

S'inscrire à l'atelier >>

Les institutions demandent de plus en plus d’évaluations
précises de l’impact des actions et/ou des projets pour
décider de leur aide et encore plus en cas de la
reconduction de celleci. Mais l’évaluation est aussi
essentielle pour le développement du projet associatif.
Sans la prise en compte de résultats pertinents,
l’association risque de connaître un développement
ralenti, partielle ou irrégulier.
L’évaluation est de qualité si elle répond à une démarche
rigoureuse et objectivée par des outils adaptés et
participatifs. C’est cela que vous apprendrez lors des deux
modules formant cet atelier.
Objectifs :
 Revoir la méthodologie de projet et ses enjeux
 Connaître la démarche d’évaluation
 S’approprier les méthodes et outils d’évaluation
 Expérimenter démarche et outils
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ATELIER
Partenariats et communication

Vendre son projet pour mobiliser un partenaire
Date
Lundi 30 septembre

Le succès d’une association, la réussite de ses actions,
passent par sa capacité à mobiliser des partenaires privés
ou publics, individuels ou collectifs, autour de ses projets.
Lieu
Pôle Inter Consulaire, Boulevard des Pour cela, il faut réussir à convaincre de la légitimité, de la
saveurs, à CoulounieixChamiers pertinence et de l’efficacité de votre projet. C’est par une
bonne communication, ajustée à son interlocuteur, que
Horaires
s’initient puis s’entretiennent des relations partenariales
9h  17h
solides, transparentes et fructueuses.
Capacité d'accueil
Cet atelier vous permettra, au fil des séances, d’élaborer
15 personnes
un discours clair, de travailler et de vous approprier un
Acteur de formation
argumentaire « projet » pour devenir plus percutant.
Initiative Périgord  Dispositif Local
Objectifs :
d'Accompagnement
 Identifier, présenter et valoriser les atouts de son projet
selon le partenaire
 Acquérir les bases d’une argumentation pertinente et
efficace

S'inscrire à l'atelier >>

Prérequis :
> Avoir candidaté à l'Appel à Manifestation d'Intérêt
INNOV'ASSO 2019
> Etre retenu par le comité de sélection des candidatures
(début septembre 2019) : 8 lauréats
> S'engager à venir défendre son projet le 22 novembre
2019 devant le jury INNOV'ASSO, et tenter d’être
récompensé par une dotation financière (1 500 €) : 3
lauréats
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ATELIER
Partenariats et communication

Initiation à la réalisation de supports graphiques avec
les logiciels GIMP et CANVA
Date
Lundis 7 octobre,
modules 1, de 14h à 17h

Cette formation s’adresse aux personnes en charge de
réaliser des documents de communication.
Module 1 : Logiciel GIMP  Traitement de l’image
(journée 1)
Qu’estce qu’une image informatique : bitmap, vectorielle,
RVB ou CMJN. Interface du logiciel, création d’un
nouveau document, taille de l’image, etc…

Lundis 14 octobre,
modules 2, de 14h à 17h
Lundi 18 novembre,
module 3, de 14h à 17h
Lundi 25 novembre,
module 4, de 9h30 à 12h30

Module 2 : Formation GIMP (journée 2)
Ajuster les couleurs, les sélections, les calques,
enregistrer une image au bon format

Module 3 et 4 : Mise en page CANVA
Lieu
Espace Culturel François Mitterrand,
Objectifs :
2 place Hoche, à Périgueux
Connaitre les outils de base pour une bonne utilisation du
logiciel GIMP (logiciel de traitement de l’image et de mise
Capacité d'accueil
en page)
12 personnes
Acteur de formation
Agence culturelle départementale
DordognePérigord
Intervenant : Fred Tep / Graphiste
Agence Neko

S'inscrire aux ateliers des 7 et 14 octobre >>

S'inscrire aux ateliers des 18 et 25 novembre >>
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ATELIER
Partenariats et communication

Bien communiquer avec la presse
Date
Mercredi 9 octobre
Lieu
Espace culturel François Mitterrand
2 place Hoche, Périgueux
Horaires
14h  17h
Capacité d'accueil
15 personnes
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

S'inscrire à l'atelier >>

Créer un site internet avec Wordpress
Module 1
Date
Mercredi 13 novembre
Lieu
Maison de l'économie et de l'emploi,
Place Marc Busson, à Sarlatla
Canéda
Horaires
9h30  16h
Capacité d'accueil
12 personnes
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

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.).
Objectifs :
 Créer et paramétrer le blog de l’association
 Savoir mettre en ligne des contenus (textes, image, article, etc.)
Prérequis :
 Utilisation courante d’un ordinateur et d’internet
 Apporter des textes rédigés de présentation de l’association
et des images (logos, photos) à publier.
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ATELIER
"Très spécifique"

Nutrition et sport
Date
Lundi 30 septembre
Lieu
Salle de conférence, Foyer Socio
Culturel, à Trélissac
Horaires
19h  21h

Sous la forme d’une soirée débat organisée autour d’une
table ronde entre un médecin, une nutritionniste et un
sportif de haut niveau abordant les sujets de la place de la
nutrition dans la performance, les compléments
alimentaires, les superaliments pour le sportif,
l’organisation d’une hygiène de vie

Acteur de formation
Objectifs :
Comité départemental et sportif de la
 Acquérir des notions de nutrition sportive
Dordogne (CDOS 24)
 Informer des licenciés sportifs sur les grands principes
de la nutrition sportive et la relation avec la performance
 Sensibiliser des pratiquants sur les notions d’hygiène
S'inscrire à l'atelier >> alimentaire
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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 (CRIB24)
• Ligue de l’enseignement
• Agence culturelle départementale DordognePérigord
• Francas de la Dordogne
• Lien Social et Différences (LISODIF)
• Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 24)
• APEI, ESAT Oséa
• Initiative Périgord
• France Active Aquitaine
• Mairie de Périgueux
• Mairie de Bergerac
• ATIS
• Émergence Périgord
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CONTACT
Renseignements

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