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PLAN DE FORMATION
2015

Vous êtes bénévole, salarié, ou responsable d’une association
essonnienne ? Ce plan de formation a été crée spécialement
pour vous !
En effet, le Conseil général de l’Essonne vous propose, au travers
de ce document, toutes les formations gratuites qui vous
permettront d’acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire
vos connaissances.

Gouvernance

19 mars

PÉRENNISER

son association et son projet
associatif

Trouver un modèle performant au service
du projet et du territoire

EMPLOI

14 avril

17 avril

Prévenir et gérer les difficultés financières :
cadre juridique et pièges à éviter pour garantir
les emplois

Gouvernance

3 mars

Responsabilités des dirigeants :
du cadre juridique à la réalité…

Réussir la création de son 1er emploi :
de la définition du poste à sa pérennisation

Les 9 et 23 mars

18 mars

Transformer ses difficultés en opportunités :
comment s’y prendre ?

Trucs et astuces sur Excel pour gagner
en efficacité

16 avril

Les 26, 27 mars,
7 avril et 6 mai

21 mai

Cohésion sociale
et territoriale

10 mars

Créer et gérer le fichier des adhérents
ou des collaborateurs

8 avril

Calculer le coût de revient de ses activités

15 avril

Powerpoint niveau 1 : pour informer, expliquer
et annoncer les actions de son association

23 avril

Adresser un courrier personnalisé à ses
adhérents ou ses partenaires

Powerpoint niveau 2 : dynamisez et animez vos
supports de présentations

Les 11 et 16 juin

S’approprier les attentes et priorités des
financeurs : conseils et travaux pratiques

25 mars

S’assurer que ses statuts respectent le
cadre légal (loi 1901 et évolutions, égalité,
discriminations…)

Adapter sa gouvernance pour être plus efficace
ensemble

12 mai

Optimiser l’élaboration de vos documents
(activités, AG…)

2 juin

Faire parler ses chiffres par un graphique
et automatiser ses calculs

3 juin

Participation des bénévoles : comment
passer du coup de main exceptionnel
à un engagement durable et participatif ?

Cohésion sociale
et territoriale

30 mars

De l’idée au projet d’association ? La création
d’une association de A à Z

L’ACTUALITÉ
16 mars

24 mars

11 janvier 2015 : quelles réponses peuvent
apporter les associations essonniennes pour
améliorer le vivre ensemble ?

3 avril

La fiscalité associative et les risques de
redressement : êtes-vous concernés ?

22 avril

Se regrouper entre associations : un levier
de développement au service du territoire

Formation aux premiers secours

22 mai

Accompagner les jeunes à devenir les citoyens
de demain : quel pouvoir d’agir pour les
associations ?

Créer un prospectus, un flyer

21 avril

Valoriser son innovation sociale : un réel enjeu
pour construire un partenariat durable avec les
collectivités

Les 4, 5, 18 mai et
19 juin

Créer et gérer le site internet de l’association

27 mai

17 et 18 juin

Formation aux premiers secours

RENDEZ-VOUS
Petits-déjeuners

Organiser un événement : enjeux, cadre
juridique et méthodologie

5 juin

EN LIEN AVEC

Garantir les principes démocratiques
et la diversité dans l’association

20 mars

La comptabilité des petites associations
(comptabilité de trésorerie)

Renforcer la mobilisation des instances
dirigeantes en cas de difficultés ponctuelles
ou structurelles : c’est possible !

26 mai

4 mars

12 mars

Établir un tableau avec des calculs simples
pour votre trésorerie associative

Définir et formaliser une stratégie de
développement gagnante

Gouvernance

6 mars

28 avril

Les 17 mars, 9,
10 avril et 11 mai

Cohésion sociale
et territoriale

Tableau Word au service de la gestion
quotidienne de votre association

Bonnes pratiques et outils pour intégrer
de nouveaux bénévoles : un enjeu de
renouvellement de la vie associative

11 mars

Envie de développer votre association ou votre
projet ? Trouver les moyens de vos ambitions

EMPLOI

Les 1 , 2, 13
et 30 avril

EMPLOI

Les 1er et 9 juin

son association et son projet
associatif

er

sa structure et ses activités

Quel modèle juridique au service du
développement de sa structure : association
ou entreprise ? Enjeux juridiques, économiques
et fiscaux

Sécuriser

La mutualisation d’emploi : pensez collectif !
Forme, cadre juridique et exemples de projets
réussis

Développer

5 mars

Crowdfunding/financement participatif

Le mécénat et les dons : des solutions pour
développer son association et/ou son projet ?

9 avril

Groupement d’employeurs

7 mai

Le Compte Personnel de Formation
(changements et impacts)

4 juin

Employeur : l’obligation de mettre en place
une complémentaire santé (mutuelle)

CONFÉRENCE

15 juin

Quel impact de la loi ESS sur les associations ?

20 avril

Internet, réseaux sociaux, quelles utilités
pour l’association ?

Les 19, 20 et 29 mai
Inscrire l’association dans une dynamique
territoriale

+ D’INFOS
ET INSCRIPTION SUR

associations.essonne.fr

