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Accompagnement des associations dans la réalisation de leurs
projets
Réf : 901

Contexte : Audit et identification des besoins
La formation « Accompagnement des associations dans la réalisation de leurs
projets » se déroule sur une durée de 5 journées au total (7 heures par journée). Elle
se découpe en séquences de formation.
Il est possible de n’effectuer que certaines séquences.
Pendant ces temps, nous veillerons à respecter les objectifs généraux fixés (voir
tableau ci-dessous) en ciblant une analyse précise. Celle-ci sera en lien avec les
besoins en termes de bénévolat des associations.
La question du lien social et de la citoyenneté est le fil conducteur de la formation
continue, notamment dans la conception de projets.
Les participant.e.s doivent prendre en compte le contexte et l’environnement dans
lequel ils.elles interviennent. Pour cela ils.elles élaborent un diagnostic pour répondre
aux attentes et aux besoins du public ciblé.
Pour assurer la viabilité financière de l'association, un travail autour du budget
prévisionnel sera réalisé.
Chaque intervention est animée avec des méthodes actives modernes, pour faciliter
la transmission d’informations.
A la fin de la formation tous les objectifs ci-dessous devront être acquis en prenant en
compte l'impact des actions développées au sein de la structure associative.

Coût :
En intra : 4450€ les 5 jours pour 1 groupe
En inter : 989€ les 5 jours par stagiaire

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île de France
** En inter, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8
*** Intra è Maximum 8 personnes // Inter è Maximum 16 personnes
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OBJECTIFS DE

DUREE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

SEQUENCE

Séquence 1 et 2

Méthodologie de
projet

•

Acquérir une
méthodologie de
projet simple et
efficace.

•

Élaborer un
diagnostic.

•

Connaître les
différentes étapes
clés d’un projet.

•

S’exercer à la
mise en oeuvre de
la méthode.

•

Comprendre le
contexte, analyser
les besoins.

2 jours
14 heures

•

Séquence 3 et 4
Répondre à un
appel à projet

2 jours

&

14 heures

Demande de
subvention

Séquence 5

1 jour

Évaluation et bilan
de projet

Identifier
l’ensemble des
acteurs et actrices
(décideurs et
décideuses,
partenaires…).

•

Élaborer un
budget
prévisionnel.

•

Savoir répondre à
un appel à projet.

•

Effectuer une
demande de
subvention.

•

Évaluer le projet

•

Établir le bilan de
projet

•

Évaluer le bilan
chiffré d’un projet
subventionné

7 heures

PROGRAMME /

METHODES
PEDAGOGIQUES
ENVISAGEES

CONTENUS DE
FORMATION

Dans un premier temps
nous analyserons les
besoins en termes de
bénévoles et leurs rôles
dans une association.
Une documentation
pédagogique remise à
chaque participant(e).
Ensuite nous
évoquerons la
cohérence de leur
projet sur leur territoire
d'intervention, ainsi
Méthodes de pédagogie
que l'impact des
active : exposés
actions développées
théoriques courts,
au sein de la
études de cas, analyse
structure/association.
de pratiques...
Enfin nous mettrons en
place un exercice de
mise en œuvre sur la
méthodologie de
projet.

Pendant ce temps de
formation il sera
évoqué la viabilité
financière d’une
association.
Ensuite nous
travaillerons autour de
la conception d’un
appel à projet, tout en
respectant le bon
fonctionnement.
Pour conclure la
formation nous
prendrons le temps
d’évaluer le travail
effectué en prenant en
compte la cohérence
du projet sur le
territoire d’intervention.

Une documentation
pédagogique remise à
chaque participant(e)
Méthodes de pédagogie
active : exposés
théoriques courts,
études de cas, analyse
de pratiques...
Une documentation
pédagogique remise à
chaque participant(e)
Méthodes de pédagogie
active : exposés
théoriques courts,
études de cas, analyse
de pratiques...
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