


 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@animetcom.fr 

* 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 maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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Accompagnement des associations
dans la réalisation de leurs projets 

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. 02



Coût : 
En intra : 4450€ Net de Taxe les 5 jours pour 1
groupe 
En inter : 989€ Net de Taxe les 5 jours par
stagiaire Ref 901 03


