FORMATIONS

PRO
GRAMME

À partir de septembre...

pour les acteurs associatifs

Communication
Construire le plan de communication de son association
Réaliser une affiche et un flyer
Appréhender les réseaux sociaux
Comptabilité
Les bases de la comptabilité associative
La recherche de financement
Relations humaines
S’initier aux gestes qui sauvent
Gérer les conflits
Prendre des décisions collectivement

2018

Renseignements & inscriptions

Géraldine Letort
Animatrice vie associative
espaceasso@centresocialdevitre.fr
02 99 75 04 60

Espace asso, 27 rue Notre Dame - Vitré
02 99 75 04 60
espaceasso@centresocialdevitre.fr
www.vitre.centres-sociaux.fr / Retrouvez-nous sur Facebook !
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Qui
sommesnous ?

Modalités

Le Centre Social est un
lieu d’appui pour toute personne
désirant s’engager dans la vie associative et
toute association ou collectif constitué ou en
émergence souhaitant des informations et des
outils pour consolider et développer son projet
associatif et ses activités.
L’accès à l’information et la montée en
compétences des acteurs associatifs sont des
préoccupations qui animent
notre projet.

Pour qui ?

Ces formations sont ouvertes à tous les acteurs associatifs : bénévoles, élus,
dirigeants ou salariés.
Nous sommes convaincus que la présence de personnes ayant des rôles différents et provenant d’associations multiples est source d’enrichissement pour les
participants.
Inscriptions
Les sessions peuvent accueillir entre 12 et 20 participant.es.
Chaque association peut y inscrire jusqu’à 2 personnes. En cas de places
libres, ce nombre pourra être revu.
Les inscriptions et le paiement se font à l’avance.
Afin de ne pas pénaliser les personnes intéressées, veillez à prévenir en
cas d’empêchement et ce au minimum 48 heures à l’avance.
Tarifs
Ces tarifs vous semblent trop ou trop peu élevés ? Parlons-en! Nous proposons un coût accessible à nos yeux et qui nous permette de rembourser une
partie de nos frais ; la vision de ce contexte peut se discuter...

Responsabilités

Acteurs associatifs et les responsabilités
Samedi 23 Juin 2018, de 9h30 à 12h30
Maison de Quartier Maison Rouge - 2 allée du mail à Vitré
Léandre BOINEAULT - La Ligue de l’Enseignement
5€

Objectif
Apporter un éclairage sur les droits et devoirs qui incombent aux responsables associatifs
Contenu
Apports sur les responsabilités associatives et les ressources mobilisables
Echanges sur les pratiques dans les associations
Prérequis : Aucun

Ressources
Humaines

Prendre la parole en public
Mercredi 27 juin 2018, de 18h30 à 21h30
Centre Jacques Boyer - 27, rue Notre Dame à Vitré
Le MAN (Mouvement d’Alternative Non-violente)
5€

Objectif
Structurer ses propos et être à l’aise pour mieux s’exprimer à l’oral.
Contenu
Outils pour structurer ses idées
Technique de prise de parole orale en tant que participant de réunion ou
animateur de réunion.
Prérequis : Aucun
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