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Des formations pour les bénévoles associatifs
La Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle propose des formations en direction de
tous les membres des associations de Lorraine.

«DéveloppEment du bénévOlat associAtif »
Permettre aux responsables associatifs de s’adapter aux nouvelles conditions du bénévolat
Apporter des outils d’accompagnement aux bénévoles associatifs.
Contenu de la formation
- Analyse de la pratique : nombre de bénévoles actifs, durée de leur implication, évolution de leurs
responsabilités, accès à la formation, description de leur rôle…
- Présentation d’outils : stratégie d’accueil et d’intégration de nouveaux bénévoles, fiche descriptive de
mission, création et communication de l’organigramme, tutorat interne, dynamique de groupe, …)
- Echanges entre participants

Lieu et date
Champigneulles ou Pont à Mousson (lieu à définir)

► Mardi 21 janvier 2014 de 18h30 à 23h00

« Vie statutairE »
Sensibiliser les responsables associatifs aux devoirs et obligations dans la gestion statutaire de la vie
de l’association.
Contenu de la formation

- Organisation d’une Assemblée Générale,
- Organisation d’un Conseil d’Administration
- Rédaction et modification de statuts
- Rédaction de procès verbaux
- Tenue des registres obligatoires
Lieux et dates
Maison du Temps Libre, 11 Rue Gustave Lemaire, 54180 Heillecourt
►Jeudi 14 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
FEP Villers-la-Montagne, 134 rue Emile Curicque, 54920 Villers-la-Montagne
► Mardi 5 novembre 2013 de 18h30 à 19h30

« La mutualisation Associative :
pourquoi s’engager et comment prévenir les risques ? »
Permettre aux associations de s’inscrire dans une démarche de mutualisation associative sans
prendre de risque.
Contenu de la formation

- Présentation des intérêts de la mutualisation
- Assurance et responsabilité des dirigeants lors de la mutualisation
- Quels recours en cas de conflits entre les associations
- Les modalités nécessaires pour se protéger / outils à utiliser
Lieux et dates
Communauté de Communes du Pays de la Haute Vezouze
10-12 Place Chevandier 54480 Cirey-sur-Vezouze
► Mercredi 6 novembre de 18h00 à 21h00
Maison de la Vie Associative – Rue de la Haute Borne 54230 Neuves Maisons

► Mercredi 20 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
Ligue de l’enseignement 91 rue Pasteur 54700 Pont à Mousson

► Jeudi 5 décembre 2013 de 18h30 à 21h30
Ligue de l’enseignement Foyer R Bouillon 54190 Villerupt

► Mardi 14 janvier 2013 de 18h30 à 21h30

« Lecteur débutant »
Former de nouveaux lecteurs souhaitant s’investir bénévolement pour animer un atelier de lecture
auprès de jeune public.
Contenu de la formation

A partir de textes sélectionnés parmi la littérature jeunesse le formateur proposera des exercices
permettant de perfectionner la lecture de chaque stagiaire à différents niveaux :
- Travail sur les énergies, le souffle et la diction
- Travail de la voix et sur les émotions
- Intention de jeux narratif et théâtral
Lieux et dates
Séance 1/2 : Médiathèque, 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
►Mardi 5 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Séance 2/2 : Ligue de l’enseignement, 49 rue isabey, 54052 Nancy
► Mercredi 20 novembre 2013 de 14h00 à 16h00

Toutes les Formations sont gratuites
pour les bénévoles des associations Lorraines

« TraitEment de texte : Word»
Permettre aux bénévoles de découvrir ou de se perfectionner sur les fonctionnalités et les principes
essentiels du tableur du traitement de texte.

Contenu de la formation

La formation portera sur les formats d’enregistrements, les polices et tailles de caractère, l’insertion
d’objet multimédia, les tableaux, les marges, l’impression.
Lieux et dates
Séance 1/2 : Association ALC 12 rue de Colmey, 54260 Longuyon
►Mardi 26 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
Séance 2/2 : Association ALC 12 rue de Colmey, 54260 Longuyon
► Mardi 3 décembre 2013 de 18h30 à 21h30

« initiAtion creatIon de site intErnet »
La formation permettra aux apprenants de découvrir et d’apprendre à utiliser le CMS Joomla pour
gérer le contenu d'un site.
Contenu de la formation

La formation portera sur le travail en local et sur un serveur distant, le front-end et
back-end, l'interface d'administration, la gestion des sections, la gestion des catégories, la gestion
des articles dynamiques et statiques, la mise en page des articles (textes, images, vidéos, lien
interne...), la gestion des utilisateurs : les droits de chacun, les templates, la composition d'un
template, l’installation d'un nouveau template, quelques composants, modules et mambots.
Lieux et dates
Séance 1/3 : Association ALC 12 rue de Colmey, 54260 Longuyon
►Samedi 1 février 2014 de 9h00 à 16h30
Séance 2/3 : Association ALC 12 rue de Colmey, 54260 Longuyon
► Samedi 8 février 2014 de 9h00 à 16h30
Séance 3/3 : Association ALC 12 rue de Colmey, 54260 Longuyon
► Samedi 15 février 2014 de 9h00 à 16h30
Repas de midi à la charge des stagiaires

Retrouvez tous les documents types, les fiches pratiques et les
éléments clés de la gestion associative sur
www.centre-ressources.org

« ComptAbilite »
Donner les outils fondamentaux de la comptabilité associative.
Contenu de la formation

La formation portera sur :
- le compte de résultat,
- le budget prévisionnel,
- la tenue d’un livre de comptabilité
- la clôture de l’exercice comptable.
Lieux et dates
Séance 1/2 : Maison du Temps Libre, 11 Rue Gustave Lemaire, 54180 Heillecourt
► Jeudi 7 novembre 2013 de 19h00 à 22h00
Séance 2/2 : Maison du Temps Libre, 11 Rue Gustave Lemaire, 54180 Heillecourt
► Jeudi 14 novembre 2013 de 19h00 à 22h00

« UFOLEP : Formation Tronc commun BF1 »
Cette formation, à destination des bénévoles licenciés UFOLEP, va leur permettre d’acquérir le 1er
stade de la formation BF1 A Animateur ou BF1 O Officiel.

Contenu de la formation

D’une durée de 8h00, La formation portera sur :
- La vie associative
- La sécurité physique
- La connaissance du public
- L’animation pédagogique
Cette formation est obligatoire pour pouvoir poursuivre le cursus.
Renseignez-vous auprès de votre délégué départemental.
Lieux et dates
Maison des sports à Tomblaine 13 Rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine
► Samedi 14 décembre 2013 de 08h00 à 17h30

FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE

.....................................................
Bulletin d’inscription (1 bulletin par formation)
Nom :

Prénom :

Nom de l’association :

Nombre de bénévole participant à la formation :

E-mail et / ou téléphone :

Nom de la formation :

Date de la formation :

Observations / remarques :

....................................................
Inscription par téléphone, mail ou courrier à
FÉDÉRATION MEURTHE-ET-MOSELLE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
…………………………………………
Lionel Chalancon
Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative
49, rue Isabey CS 85221
54052 NANCY Cedex
E-mail : crva@ligue54.org
Tél: 03.83.92.56.21
Fax: 03.83.28.28.14

http://www.ligue54.org

FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE

.....................................................
La Ligue de l’Enseignement de Meurthe-etMoselle fédère plus de 450 associations. Véritable
Centre de Ressources pour la Vie Associative, elle
accompagne
les
associations
dans
le
développement de projets jusqu’à leur mise en
œuvre.
Grâce à l’aide du Conseil Régional de Lorraine et
de l’État, La Ligue de l’enseignement de
Meurthe-et-Moselle forme des centaines de
dirigeants associatifs aux règles essentielles de
gestion, d’administration et aux outils de
développement du projet associatif dans tout le
département.

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations
03.83.92.56.21 – crva@ligue54.org
http://www.ligue54.org

