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Ce troisième 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
2019/2020

COMMENT SE PRÉPARER POUR LE 
RGPD

Mardi 21 janvier de 18h à 21h

Hôtel de Ville - Salle de réunion

Cette formation est une sensibilisation aux concepts 
propres du RGPD, permettant de se poser les bonnes 
questions.
La protection des données est rendue obligatoire, 
même pour les associations.

Proposée par : Association bus mobile informatique
Formateur : Christian Farcy

Objectifs / contenus

• Le réglement général de la protection des 
données (RGPD)

• Comprendre le RGPD
• Qui est concerné ?
• Le plan d’actions
• Vos obligations pour une communication sur les 

réseaux sociaux
• Le registre des activités de traitement
• Quelles sont les données collectées, qu’en faites 

vous ?
• Comment se préparer ?
• Sécuriser vos données
• Les sites incontournables et documents 

indispensables ressources

Maximum 5 personnes
Inscription avant le 14 janvier



Hôtel de Ville - Salle de réunion

Les Granges - Espace Séniors

SENSIBILISATION DU HANDICAP EN 
ASSOCIATION

ANIMATION DE RÉUNION DYNAMIQUE ET 
PARTICIPATIVE

Mardi 25 février de 18h30 à 21h30

Samedi 16 novembre de 15h à 18h

Pour que l’accès à la vie associative soit permis à tous, 
nous vous proposons de découvrir les 5 grandes 
familles de handicap, les freins ou facilitateurs relatifs 
à l’accueil de ces publics, la notion de situation de 
handicap, le cadre légal appliqué aux établissements 
recevant du public, la chaîne de déplacement et 
de communication, les supports de médiation et 
équipements adaptés.

Proposée par : Accessud
Formateur : Chloé Soissons

Objectifs / contenus

• Connaître et comprendre les enjeux de 
l’accessibilité

• Appréhender les outils et équipements adaptés
• Repérer les bonnes postures à adopter face à un 

public à besoins spécifiques
• Repérer les personnes ressources et partenaires 

du territoire

Maximum 10-12 personnes
Inscription avant le 17 février

Cette formation vise à permettre l’appropriation de 
méthodes d’animation dynamiques, participatives et 
permettant de créer les conditions de l’intelligence 
collective au sein des groupes de travail.

Proposée par : Le collectif La Volte
Formateur : Jérôme De Daran

Objectifs / contenus
• Identifier et comprendre les freins et les facilitateurs 

à l’animation de temps collectifs dynamiques et 
participatifs.

• Distinguer les rôles et postures individuelles en 
collectif.

• Penser et mettre en oeuvre des méthodes 
pédagogiques favorisant la coopération et 
l’intelligence collective.

• Proposer une méthodologie (principes, méthodes, 
outils) permettant d’animer des groupes de travail.

L’animation de réunion dynamique et participative
• Expérimenter différentes manières de travailler un 

thème en groupe.
• S’approprier des rôles et des outils adaptables à 

son collectif.
• Comprendre ce qui crée la dynamique et suscite la 

participation.
• Adapter le déroulé d’une réunion en fonction des 

objectifs à atteindre.

Maximum 10 personnes
Inscription avant le 12 novembre

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Mercredi 11 décembre de 19h15 à 22h
Jeudi 12 décembre de 19h à 22h

Vendredi 13 décembre de 16h30 à 20h30  

Vendredi 24 janvier de 16h30 à 20h30
Samedi 25 janvier de 9h30 à 13h 

et de 14h à 16h30

Résidence du Soleil
60 chemin de Montrabé

31240 Saint-Jean

Deux formations proposées pour s’initier aux premiers 
secours.

Proposée par : Croix-rouge Française
Formateur : Yannick Vernhes

Objectifs / contenus

• Acquérir les premières notions
• Apprendre les techniques d’intervention
• Intervenir en sécurité afin de ne pas aggraver 

l’état de la victime
• Connaître la procédure d’alerte des secours

Maximum 10 personnes par session
Inscription avant le 06 décembre - 1ère session
Inscription avant le 17 janvier - 2ème session


