
Bien anticiper la création d'un emploi dans son association 

les vendredis 5 et 12 juin de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
- Appréhender de manière globale ce qui implique la création d’emploi. 
- Se préparer à l’embauche, se questionner sur les plans : légal, organisationnel, financier, administratif et hu-
main. 
- Connaître les outils et bonnes pratiques nécessaires aux fonctions d’employeur associatif. 
Intervenant : Sylvain Masclet - MAILLAGE 
 

La valorisation comptable du Bénévolat 

le mardi 9 juin de 9h à 11h 
(Cette formation fait suite au petit dej' sur le Compte Engagement Citoyen de février dernier dans le cadre de 
la valorisation les bénévoles) 
La reconnaissance du dynamisme, de la valeur économique et du poids du bénévolat est stratégique pour 
l’association. Comment valoriser comptablement les contributions volontaires et l’engagement des béné-
voles ? 
Cette formation vous permettra d’y voir plus claire sur les règles comptables du bénévolat. 
Intervenant : David Carion, expert-comptable - Cabinet Entr'assos 
 

Numérique : 10 outils collaboratifs sur internet pour s'organiser en 
collectif 

le vendredi 19 juin de 14 à 17h 

La liste des outils collaboratifs de travail à distance est longue ! Il est difficile de s’y retrouver et de faire un 
choix dans tous ces services. Aussi, nous vous proposons une sélection d’outils collaboratifs indispensables 
pour s’organiser au mieux ensemble comme partager un écran pour collaborer avec un autre bénévole sur un 
projet, réserver une date pour la prochaine réunion, diffuser le planning des dates clés de la vie de l’association 
ou répartir aisément les tâches qui incombent à chacun pour un événement. Ils sont gratuits et faciles, libres à 
vous d’utiliser ceux appropriés pour vos besoins. 
Intervenant : François-Charles LIBER- OMJC 
 

Organiser une association - le rôle essentiel des dirigeants  
module 3 du CFGA 

le mardi 23 juin de 9h à 12h et de 13h30 à16h30 
- Participer aux organes statutaires d’une association. 
- Comprendre les enjeux de la gouvernance des associations. 
Intervenant : Thomas Desmettre – URACEN 

Infos pratiques : les formations seront mises en place, sous la forme la plus 

adaptées, et en conformité avec les règles et mesures d'hygiène liées au COVID-19 
appliquées au sein de la MdA à lire sur note site : mda-tourcoing.fr. 
Le nombre de participants est limité.  
Pour vous inscrire : s.scamps@mda-tourcoing.fr / Tél. : 03 20 26 72 38 

La MdA reprend  
certains modules de  
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