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
N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774

FORMATION
Faciliter le faire-ensemble au
sein d’une association
MÉTHODES, OUTILS, PRATIQUES ET
EXPÉRIMENTATIONS

Livret de contenu
(2022-03-V1)

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74)
accompagne, 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), du Point d’Appui à la Vie
Associative (P.A.V.A) et de son Organisme de Formation (O.F).
La plupart des associations sont animées par des bénévoles et parfois des
salariés. Il est essentiel de maitriser les outils numériques pour animer son
association mais les outils restent des outils. C’est pourquoi il est essentiel
avant de parler d’outils de parler des différentes formes du faire ensemble, la
collaboration et la coopération et savoir quand et comment utiliser l’une ou
l’autre de ces manière de faire-ensemble.

OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•

Choisir
et
mettre
en
place
collectivement des modes d’animation
coopératifs et collaboratifs
Animer des réunions favorisants
l’intelligence collective et l’efficience
Choisir le ou les outils numériques les
mieux adaptés à un contexte associatif
et des habitudes internes

PUBLIC CIBLE
• Dirigeants associatifs.
• Futurs dirigeants associatifs.
• Particuliers en phase de
création.
• Salariés associatifs.
• Autres professionnels en lien
avec la vie associative.

Formation

Dates

Lieux

Horaires

Partie 1
Mise en application

17 mai 2022
intersession

Annecy
Dans son asso

9h/12h30-14h/17h30

Partie 2
Mise en application

13 juin 2022
intersession

Annecy
Dans son asso

9h/12h30-14h/17h30

Partie 3
Mise en application

14 juin 2022
Intersession

Annecy
Dans son asso

9h/12h30-14h/17h30

Partie 4
Partie 5

19 sept 2022
20 sept 2022

Annecy
Annecy

9h/12h30-14h/17h30
9h/12h30-14h/17h30

CONTENU DE LA FORMATION

EN QUELQUES MOTS

FACILITER LE FAIRE-ENSEMBLE
SEIN D’UNE ASSOCIATION

AU

Contenu de la formation :
-

Méthodologie de prise de décision innovantes
Notion de coopération / collaboration
Freins et leviers de la motivation à faire-ensemble
Les différents niveaux d’implication
Utiliser et choisir les outils numériques adaptés à son association
Réfléchir ensemble : créer, cesser, modifier
Les étapes de vie d’un groupe / la gestion des tensions
Définir collectivement une vision partagée
Le bon équilibre entre convergence, opposition, divergence
Animer une réunion associative collaborative
Les règles de base des supports permettant le faire-ensemble
Construire sa gare centrale

Prérequis : Être à l’aise avec l’outil informatique
Délai d’accès : 72 heures.
Tarifs : Salariés et dirigeant sous Convention Collective National du
Sport : GRATUIT Cette action est financée par les fonds
conventionnels de la branche du sport
Hors Convention Collective Nationale du Sport :
• Bénévoles associatifs et particuliers : 20 euros/heure.
• Salariés et autres professionnels : 35 euros/heure.

Organisation pédagogique, suivi et accompagnement : Mises
en œuvre de méthodes, d’outils, de pratiques au sein de son
association
Expériences participatives et collaboratives, outils supports.

Suivi et accompagnement : Forum collaboratif – Entretiens
individuels, collectifs

Evaluation : QCM en ligne avant et après la formation + évaluation
continue + petit rapport de mise en œuvre au sein de son association.

FORMATRICE :
Bayler Laure : Formatrice et animatrice de projets collaboratifs,
CAE AMETIS – ANIMACOOP : www.ametis.coop

