
 

  

 

 
FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE 

 

Calendrier des formations 2ème trimestre 2021 

De chez soi, en visioconférence. 
 

Fonctionnement d’une association 
Jeudi 6 et mercredi 12 mai  à partir de 18h 

 

Responsabilités des Dirigeants 
Mardis 18 et 25 mai  à partir de 18h 

 

Demande de subvention  
Jeudi 1er avril  à partir de 18h 

 

Partenariat associatif 
Jeudi 8 avril  à partir de 18h 

Jeudi 20 mai 
 

Diversification des ressources 
Jeudi 3 juin  à partir de 18h 
Jeudi 17 et 24 Juin 

 

BasiCompta 
Mercredi 5 mai  à partir de 18h 
Mercredi 9 juin 

 

Projet de son association 
Mercredi 26 mai  à partir de 18h 

 

Organisation d’un événement 
Jeudi 29 avril  à partir de 18h 

 

Outils participatifs en réunion 
Mercredis 7 et 14 avril  à partir de 18h 

 

Outils numériques collaboratifs 
Jeudi 27 mai  à partir de 18h 

Mercredi 30 juin 
 

Identité associative 
Mercredi 19 mai  à partir de 18h 

 

Lecture à voix haute 
Lundis 10 et 31 mai  à partir de 18h 

 

RGPD 
Mercredi 2 juin  à partir de 18h 

Inscription par téléphone ou mail à 

Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle 

Tél 03.83.28.70.28 

Mail bruno.champagne@ligue54.org 
www.ligue54.org 

mailto:bruno.champagne@ligue54.org
http://www.ligue54.org/


 

 
 
 

 
 

 

Projet de son association 
 S'interroger à propos de son fonctionnement et de ses actions 

 Réfléchir à l’objet et au projet de son association 

 

Organiser un événement 
 Connaitre les modalités de montage de projet 

 Quelle réglementation liée aux manifestations ? 

 

Outils participatifs en réunion 
 Dynamiser les réunions des associations 

 Créer des espaces d'échanges propices au débat 

 

Les outils numériques collaboratifs 
 Rédiger, stocker et accéder à des documents communs 

 Se réunir à distance et prendre des décisions à plusieurs 

 
L’identité associative 

 Connaître les différentes manières de communiquer 

 Communiquer pour mettre son projet associatif en avant 

 

Lecture à voix haute 
 Avoir de l’assurance pour animer des séances de lecture. 

 Acquérir les outils de lecture en groupe 

 
RGPD 

 Acquérir les réflexes en matière de traitement des données 

 Protection de la vie privée (individu, organisation, société …) 

 

Des formations pour les responsables associatifs 
 

La Ligue de l'enseignement propose des 

formations gratuites aux bénévoles des 
associations locales. 

 

Fonctionnement d’une association 
 Comprendre les différents organes d’une association 

 Connaître les textes règlementaires relatifs à la vie associative 

 
Responsabilités des Dirigeants 

 La responsabilité administrative, pénale des associations 

 Comprendre la notion de responsabilité pour les dirigeants 

 

Rédiger une demande de subvention  
 Quelles sont les obligations pour un dépôt ? 

 Comment remplir sa demande selon le modèle Cerfa 

 

Partenariat associatif 
 Comprendre l'intérêt réciproque base du "partenariat" 

 Définir un conventionnement 

 

Diversification des ressources 
 Comprendre le montage d’un projet 

 Savoir identifier les différents partenaires financeurs 

 

BasiCompta 
 Connaître les bases de la comptabilité, 

 Apprendre l'utilisation d'un outil de comptabilité en ligne 


