GOUVERNANCE ET GESTION DES BÉNÉVOLES

Optimiser la palette de compétences et les ressources de son écosystème
La

gouvernance

d’une

association

ou

d’une

de réseau, à identifier et valoriser en tant que

coopérative est un facteur-clé du développement et

ressources à court, moyen et long terme. Enfin, il est

de la réussite du projet de la structure. Véritable

aujourd'hui vital pour une association de savoir

bras armé d’une politique globale, cohérente et

développer une stratégie pour recruter, intégrer,

efficace, elle est également le siège des valeurs

animer et fidéliser des bénévoles.

portées par la structure. L’équipe de bénévoles
apporte une palette de compétences, de qualités et

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

• Comprendre et maîtriser les enjeux d’une gouvernance efficace au service de la stratégie associative
• Définir les processus de décision, de communication et de partage des valeurs
• Révéler et optimiser les ressources « cachées » de leur écosystème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le rôle, l’utilité et les enjeux liés à
la gouvernance associative ou coopérative

• Comprendre les processus de décision et les enjeux

PUBLICS
Cette formation s’adresse à • des responsables de structures
associatives ou coopératives qui souhaitent mieux comprendre
et maîtriser les enjeux de la gestion des ressources humaines

de pouvoir d’une gestion désintéressée

• Comprendre les principales motivations du bénévolat

MÉTHODOLOGIE

• Mobiliser ses bénévoles autour d’un objectif

Apports théoriques

commun ou d’un projet d’action spécifique

• Concevoir et rédiger une cartographie des compétences
des différents membres qui compose la gouvernance

Notions clés / Méthodologies spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Outils et exercices pratiques

• Être en capacité d’évaluer sa gouvernance, construire des
indicateurs et des outils d’analyse spécifiques

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B
DATES mercredi 14 octobre / vendredi 25 février

Intervenant
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