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Ces   formations   GRATUITES   s’adressent   à   tous les 

bénévoles investis dans des responsabilités associatives 

et souhaitant bénéficier d’informations techniques et 

pratiques pour gérer leur association et faciliter le 

développement de projets associatifs. 

 

Ces temps de formation sont aussi l’occasion de 

rencontrer et de partager des expériences et des 

pratiques avec d’autres associations du département. 

MODULES DE BASE 
 

Comprendre la comptabilité de son association 

Connaître les obligations comptables de son 

association, organiser la gestion financière, son 

système de gestion et savoir présenter et 

communiquer ses informations financières. 

 
Communiquer pour prévenir et gérer les conflits 
Connaître et mettre en œuvre des techniques pour 

gérer des conflits ; se familiariser avec les règles de la 

communication interpersonnelle non-violente. 

 

Connaître ses responsabilités et en maîtriser les 

obligations  

Les responsabilités de l’association, de ses dirigeants, 

des adhérents et les moyens de prévenir les risques. 

 

La fonction employeur 

Les étapes de l’embauche, le suivi administratif et les 

relations employeur/employé. 

 
Mieux communiquer pour mieux se développer  

Sélectionner et cibler les messages. S’initier aux 

différents outils et supports de communication. 

 

Définir et faire vivre un projet associatif 

Les étapes-clefs pour définir et rédiger le projet de 

son association, ou comment mettre en lien les 

valeurs et les actions. 

 

Loi 1901, administration et fonctionnement 

statutaire Elément fondamental liant les adhérents, 

comment faire vivre son association avec des statuts 

existants. 

 

 
 

 

 

 

 

FORMATIONS SPECIFIQUES 
 

Communiquer sur ses manifestations (affiches, flyers…)  

Comprendre les mécanismes d’une bonne 

communication et savoir les mettre en pratique. 

 

Les outils numériques : créer un blog ou un site 

internet et autres outils 

Découverte des outils numériques, création et gestion 

d’un blog ou un site internet pour communiquer sur son 

association. 

 

Découvrir le logiciel Basicompta 

Découverte d’un logiciel simple et pratique, 

spécialement créé pour la comptabilité associative. 

 

Créer et animer une campagne de financement  

Découverte du financement participatif, de ses enjeux et 

ses contraintes à travers les plateformes de 

financement. 

Damien Mesnil 

Ligue de l’enseignement – FOL 28    

4 impasse du Quercy 28110 Lucé 

 06 80 20 92 85     d.mesnil@ligue28.org    

www.laliguedelenseignement-28.fr                                    

mailto:d.mesnil@ligue28.org
http://www.laliguedelenseignement-28.fr/

