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Ce deuxième cycle de formations des bénévoles a 
pour objectifs généraux  :
• de  conforter la qualité de l’action individuelle et 

collective des associations 
• d’améliorer la compétence et répondre aux 

besoins des bénévoles
• d’aider à la prise de responsabilité en vue du 

renouvellement de l’encadrement associatif.

Cadre commun pour tout le cycle de formations 
• Public visé : tous les bénévoles des associations 

de Saint-Jean (pas uniquement les dirigeants). 
• Formations gratuites
• Modalités d’inscriptions : auprès du Service vie 

associative par mail ou téléphone. 

Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs formations

FORMATIONS 
DES 

BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS

PLAN
2018/2019

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Jeudi 13 décembre de 18h à 21h
Samedi 15 décembre de 9h30 à 17h

Résidence du Soleil
60 chemin de Montrabé

31240 Saint-Jean

Les gestes de premiers secours sont d’abord réalisés 
par les proches !
Être formé à ces gestes, c’est donner une chance aux 
victimes d’être sauvées en attendant l’intervention 
des secours. Chacun de nous en est capable.

Proposée par : Croix-rouge Française
Formateur : Yannick Vernhes
Places disponibles : 10 personnes

• Passer son PSC1, c’est se former aux gestes qui 
sauvent, dans toutes les situations !

• En complément, la Croix-Rouge inclura 
une initiation (IRR) qui vise à réduire notre 
vulnérabilité face aux catastrophes.

Inscription avant le 7 décembre



QUELS FINANCEMENTS PRIVÉS POUR 
MON ASSOCIATION ?

Mardi 29 janvier de 18h à 21h
Partie 1

Mardi 5 février de 18h à 21h
Partie 2

Les Granges - Espace Séniors

Les Granges - Espace Séniors

Les Granges - Espace Séniors
Dans un contexte budgétaire contraint, les associations 
doivent malgré tout faire face et s’adapter. Le mécénat 
et le crowdfunding peuvent être deux moyens pour 
obtenir des financements privés pour votre association.
Cette formation s’effectuera en 2 parties

Proposée par : Mouvement associatif Occitanie
Formatrice : Sophie Boureda

Objectifs / contenus 
Partie 1 - Le Mécénat
• Définition et cadre juridique du mécénat
• Le poids, les acteurs et le cadre fiscal du mécénat
• Les motivations
• Les différentes formes du mécénat
• Quelle démarche entreprendre ?

Partie 2  - Le crowdfunding
• Définition du financement participatif
• Rappel du cadre juridique et fiscal du crowdfund-

ing
• Les plateformes du financement 
     participatif
• Pourquoi faire appel au crowdfunding 
• Les clés pour une campagne réussie ? Quels écue-

ils à éviter ?

Inscription avant le 22 janvier

CRÉER SA PAGE FACEBOOK 
PROFESSIONNELLE (NIVEAU 1)

COMMENT CRÉER UNE AFFICHE 
EFFICACE POUR MON ASSOCIATION ?

Samedi 16 février de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h

Mardi 22 janvier de 18h à 21h

Aller plus loin dans la découverte et l’utilisation de 
Facebook

Proposée par : Acting Formatice
Formateur : Christian Farcy
Places disponibles : 10 personnes

Objectifs / contenus

• Présentation générale des réseaux sociaux
• Présentation de Facebook
• L’administration d’une page FB
• Création de la page
• Publication dans la page
• Paramétrer et animer sa page
• Promotion et référencement

Inscription avant le 11 février

Les associations ont aussi besoin de faire passer des 
messages, récolter des dons, sensibiliser à leur cause, 
recruter des bénévoles. Les occasions de faire parler de 
son association ne manquent pas. Mais la concurrence 
publicitaire est rude : comment attirer l’attention d’un 
individu quand celui-ci est soumis à des messages 
publicitaires chaque jour ?

Proposée par : Mouvement associatif Occitanie
Formatrice : Sophie Boureda

Objectifs / contenus
• Connaître ses objectifs, ses cibles, son envi-

ronnement et ses concurrents
• Définir son message et la carte d’identité de 

son association
• Base du design
• Une image vaut mille mots
• Partage d’outils simples et gratuits
• Présentation de quelques exemples de cam-

pagne d’affichage

Inscription avant le 15 janvier


