
MODALITES PRATIQUES 
Les formations s’adressent aux bénévoles, dirigeants associatifs et porteurs de projet. 
Conditions d’inscription : L’inscription est obligatoire en nous envoyant le bulletin d’inscription par 
courrier au 100 rue de Lille 59200 Tourcoing ou par mail à l’adresse : s.scamps@mda-tourcoing.fr. 
Coût des formations : Pour les formations de 3h : 20 €. Pour les formations de 6h ou 7h : 40 € 
Les associations adhérents à la MdA bénéficient d’un «PASS FORMATIONS» d’une valeur de 240 €. 
Les associations non adhérentes doivent régler le coût de la formation dès leur inscription.  
Dans les deux cas, contacter Sylvain Scamps soit par téléphone au 03 20 26 72 38, soit par mail : 
s.scamps@mda-tourcoing.fr 
Nombre de places limité: la MdA se réserve le droit d’annuler une formation par manque de 
participants. Tout désistement sans appel ou mail préalable, au minimum 24h à l’avance, entraînera la 
facturation de la formation. 
Lieu d’accueil des formations : Maison des Associations, 100 rue de Lille Tourcoing - Attention ! 
Certaines formations se tiendront dans d’autres structures tourquennoises dont les adresses vous 
seront communiquées à l’inscription. 
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 S'ORGANISER EN COLLECTIF NON STRUCTURÉ 
Objectifs  Mener un projet en collectif non structuré. 
  Établir les modalités de fonctionnement du collectif. 
  Accompagner la construction du projet collectif. 
  Devenir bénévole dans un collectif. 
 
MON ASSOCIATION, MON PROJET, MES PARTENAIRES ET MON ENVIRONNEMENT 
ASSOCIATIF 
Objectifs  Redéfinir le projet et son inscription dans l’environnement  associatif  
  d’un territoire. 
   Transmettre un savoir-faire technique dans le domaine de la gestion de   
  projet associatif ou collectif. 
   Permettre l’appropriation et la compréhension des éléments  
  administratifs inhérents au travail en collectif. 
   Identifier les partenaires et les interactions avec les acteurs du projet  sur le 
  territoire. 
  Définir des modalités partenariales ou coopératives permettant la  
  gestion du projet associatif pour surmonter les difficultés liées à  
  l’exclusion, à l’analphabétisme ou l’illettrisme. 
 
MONTER UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION EN LIGNE– E-DÉCLARATION 
Objectif  Etre capable d’utiliser le dispositif de subvention en ligne  
  (e-subvention). 
 
DÉCLARER,  MODIFIER OU DISSOUDRE UNE ASSOCIATION EN LIGNE – E-DÉCLARATION 
Objectif  Acquérir la méthode de déclaration, de modification ou de dissolution  
  en ligne.  
 
FORMATION CFGA JEUNES (destinée au 16-25 ans) 
Du 30 octobre au 3 novembre de 9h à 17h  
 
FORMATION A DESTINATION PRESIDENTS ET ADMINISTRATEURS DE CENTRES SOCIAUX 
ET MJC 
Samedi 9 septembre  

 

 

Maison des Associations de Tourcoing 
100, rue de Lille  59200 TOURCOING 
tél. 03 20 26 72 38  
contact@mda-tourcoing.fr www.mda-tourcoing.fr 

Bénévoles, dirigeants et salariés associatifs,  

porteurs de projets, La vie est plus simple 

quand on est bien formé ! 

PROGRAMME du 2ème semestre 2017 

FORMATION DES BENEVOLES 



PROGRAMME du 2ème semestre 2017 

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 
Vendredi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Objectifs Appréhender la logique de la comptabilité pour en faire un outil de  pilotage et 
  de communication de l’association. 
 

DIFFERENCIER LES SOURCES DE FINANCEMENT POUR VOS PROJETS ASSOCIATIFS 
 - Atelier 1 : LA NOTION D’INTERET GENERAL 
 Mardi 7 novembre de 9h à 12h 
  Objectifs  Permettre aux associations de mieux financer leurs projets en  
   diversifiant leurs pistes de financements. 
   Permettre le mixer fonds publics et fonds privés. 
   Dons : remplir un rescrit fiscal. 
 - Atelier 2 : STRATEGIE DE MONTAGE DE DOSSIER DE MECENAT 
 Vendredi 24 novembre de 9h30 à 12h30 
 Objectif Remplir un dossier de mécénat en lien avec le projet. 

 - Atelier 3 : L’AUTOFINANCEMENT 
 Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h30 
  Objectifs  Recenser les différentes ressources dont dispose l’association. 
    Comprendre les obligations liées à la vente de services et/ou de biens. 
    Développer les manifestations exonérées annuellement pour les  
   associations. 
 

OBTENIR ET GERER DES FINANCEMENTS EUROPEENS 
Mardi 14 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Objectifs Obtenir et gérer des financements européens : 
  1ère partie : Objectifs Europe 2020—le budget de l’Union Européenne 
  2ème partie : Conseils et savoir-faire 
 

ECOUTE – ENTRETIEN – ACCUEIL ET CONDUITE DE RÉUNION 
Mardis 21 et 28 novembre de 18h à 21h 
Objectifs Comprendre les schémas de la communication et des relations humaines. 

   Situer la fonction de l’accueil. 
  Adapter nos entretiens par une méthode d’écoute active. 

 

PREVENIR ET GERER LES CONFLITS AU SEIN D’UNE EQUIPE 
Mardi 5 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Objectifs  Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle. 
  Identifier les principaux échecs de la communication. 
  Acquérir les méthodes pour prévenir et/ou gérer les conflits. 
 

RÉUSSIR SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     
Jeudi 14 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Objectifs Définir les conditions d’une assemblée générale réussie. 
  Affiner ses stratégies (renouvellement du CA, accueil des nouveaux membres) 
  Associer les membres bénévoles et/ou salariés. 
  Animer sa réunion. 
 

BOOSTER UN EVENEMENT SPORTIF 
Date communiquée sur le site de la MdA à partir du 1er septembre. 
Objectifs  Définir les ingrédients et impératifs d’un événement sportif réussi. 
   Identifier les partenaires de son action. 
 

PUBLICITE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 
Date communiquée sur le site de la MdA à partir du 1er septembre. 
Objectifs  Comprendre le fonctionnement d’un logiciel de PAO. 
  Insérer des textes, des titres, des photos. 
  Organiser les informations de manière esthétique sur un document de  
  communication. 
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PROGRAMME du 2ème semestre 2017 

CONSTRUIRE UN PROJET ASSOCIATIF - DE L’IDÉE AU PROJET,  DU PROJET  
A L’ÉVÉNEMENT (Module 6) 
Vendredi 22 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Objectif Etre capable de concevoir un projet associatif et de le décliner  

  en projet d’activités. 
 
ORGANISER UNE ASSOCIATION  - LE RÔLE ESSENTIEL DES DIRIGEANTS (Module 3 ) 
Mardi 10  octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Objectifs  Participer aux organes statutaires d’une association. 
     Comprendre les enjeux de la gouvernance des associations 
 
CRÉER SON ASSOCIATION - L’ASSOCIATION LOI 1901  (Module 1) 
Mardi 17 octobre de 9h à 12h 
Objectifs   Etre capable d’appréhender les subtilités de la loi 1901. 
   Etre capable de participer aux organes statutaires d’une   

  association. 
 
IDENTIFIER LES FINANCEURS DE SON ASSOCIATION - RELATION AVEC  
LES POUVOIRS PUBLICS (Module 2) 
Mardi 17 octobre de 13h30 à 16h30 
Objectifs Etre capable de repérer les différents partenaires institutionnels   
   et financiers des associations. 
   Savoir mobiliser et diversifier les ressources publiques et privées. 
 
FINANCER SON ASSOCIATION - PRINCIPES DE BASE D’UNE COMPTABILITÉ  
TRANSPARENTE (Module 4) 
Jeudis 9 et 16 novembre de 9h30 à 12h30  
Objectifs Maîtriser les principes de base d’une gestion financière   

  associative transparente.   
   Optimiser le rôle du trésorier. 
 
GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES DE SON ASSOCIATION  -  LES BÉNÉVOLES, 
SALARIÉS, VOLONTAIRES (Module 5 ) 
Vendredi 10 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Objectifs  Prendre en compte la spécificité des différents acteurs   
  intervenants dans les associations  : bénévoles, salariés, volontaires. 
  Favoriser la participation des bénévoles et valoriser leur activité. 
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*CFGA mode d’emploi 

L e Certificat de Formation à la Gestion d’Association est délivré aux personnes qui ont suivi une formation 
théorique et pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, 

financière et humaine d’une association. La formation à la gestion associative se décline en 2 phases : un volet 
théorique (voir formation avec le label CFGA) et un volet pratique en structure associative. Nous contacter pour 
plus de renseignements. 
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SALON AGOR’ASSOS 
Ce salon s’adresse à tous les dirigeants et porteurs de projets associatifs, à des personnes  

qui souhaitent créer une association ou y prendre des responsabilités, à des bénévoles. 
Parce qu’au quotidien vous êtes amené à vous poser une multitude de questions. 

Parce qu’aujourd’hui vous avez besoin d’une réponse adaptée à vos besoins. 
Parce que nous avons réuni des professionnels qui vous apporteront, en direct,  

les réponses que vous attendez  ! 
 

Vendredi 13 octobre 2017 - Maison de l’Union, rue de l’Union TOURCOING 
Entrée gratuite 


