FORMATION
M
ODALITÉS
PRATIQUES
LA FONCTION EMPLOYEUR DANS MON ASSOCIATION
L’Organisme de Formation CDOS 74 propose aux structures privées et
publiques du secteur associatif des formations destinées à améliorer les
connaissances et les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des
salariés et des particuliers en projet de création.
Nos formations sont :
• Ouvertes à tous et accessibles aux personnes en situation de handicap
moteur, visuels, et auditifs ;
• A destination de tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …) ;
• Animées par des professionnels de la vie associative ;
• Réparties sur l’ensemble des territoires de la Haute-Savoie.
Formation à la carte possible :
Cette formation peut être organisée pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
Collectivité Territoriale.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

04.50.62.90.48
formations@cdos74.org

CDOS 74 Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative, 97A, Avenue de
Genève – 74 000 Annecy
www.cdos74.org

FORMATION
LA RELATION ÉLUS LOCAUX / ÉLUS
ASSOCIATIFS SUR LES TERRITOIRES

ADMJC 73/74 2 Place Annapurna - BP 818, 4 016 Annecy Cedex
www.admjcdessavoie.org

Livret de contenu
(2020-11-V1)

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74)
et l’Association des MJC des Savoie (ADMJC 73/74) accompagnent, tout
secteur confondu, les associations dans leur fonctionnement et leur
développement par l’intermédiaire du Centre de Ressources et d’Information
des Bénévoles (C.R.I.B) et de l’Organisme de Formation (O.F) du CDOS 74.
Le CDOS 74 et l’ADMJC 73/74 proposent une formation « La relation élus
locaux / élus associatifs sur les territoires » qui a pour objectif d’aider les
dirigeants associatifs à entrer en relation avec des élus locaux afin de faire
connaitre son projet associatif et solliciter toute forme de soutien.

OBJECTIFS GENERAUX
Rechercher sur le territoire le ou les
niveaux territoriaux les plus susceptibles
de soutenir le projet associatif de son
association et ses différentes actions.
Présenter, en utilisant les arguments les
plus adaptés à son interlocuteur, son
association et ses actions de manière
claire, précise et rapide à un élu local.

Formation
La relation
élus locaux /
élus
associatifs

PUBLIC CIBLE
Dirigeants associatifs
Bénévoles associatifs

FORMATEURS
Emmanuel Roch : conseiller et
formateur associatif CDOS 74
Zoé Nusbaumer : chargé de
projets réseau ADMJC 73/74

Dates

Lieux

Horaires

28 Novembre 2020

Visioconférence
Plateforme ZOOM

9h/12h
13h30/16h30

CONTENU DE LA FORMATION

EN QUELQUES MOTS

CONTENU DE LA FORMATION
-

-

L’organisation territoriale en France : répartition des
compétences entre collectivités territoriales et services de
l’Etat en charge de la vie associative
Les différents types de dossier de subvention
La relation avec un élu local : mettre fin aux
représentations
La préparation de son argumentaire face à un élu local

Prérequis : aucun
Inscriptions :
formations@cdos74.org / projet-reseau@admjcdessavoie.org

Date limite d’inscription : 25/11/2020
Tarifs : gratuit, limité à 10 personnes
Organisation pédagogique, suivi et accompagnement :
- Pédagogie active : implication des participants « acteurs »
de la formation
- Echanges avec d’anciens élus locaux / échanges avec des
dirigeants d’associations départementales
- Jeu de rôle
- Partage d’expériences
- Supports remis aux participants
Intervenants :
Thierry Coulon : Président actuel du CDOS 74 depuis 12 ans
Pierre-Jean Dubosson : Ex Maire Adjoint d'Annecy chargé des
Affaires Culturelles / Ex Président de plusieurs MJC / Ex
administrateur FD MJC / Président actuel ADMJC 73/74
Daniel Carrey : Ex Conseiller Municipal Délégué aux Sports Ville
de Cran-Gevrier / Ex Chef de Service Mairie d’Annecy /
Représentant pour la Haute-Savoie de l’ANDES /
Administrateur CDOS 74 / Secrétaire CDSA 74 / Administrateur
compagnie théâtre
Christian Bailly : ex élu à la vie associative mairie de Faverges

