La Maison départementale des Sports et de la Vie Associative avec Sport Emploi Animation
(SEA 74) et le Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie (CDOS 74), vous
proposent un calendrier mutualisé de formations pour renforcer les compétences des dirigeants
associatifs et contribuer à la professionnalisation des associations de Haute-Savoie.

NOS FORMATIONS SONT :






ouvertes à toutes les associations, quel que soit leur objet et siège social,
construites autour de l’échange et l’étude de cas concrets,
animées par des experts(es) des thématiques proposées et du secteur associatif,
limitées à 10 associations (2 participants maximum par association),
organisées au plus proche des territoires.

MODALITES PRATIQUES
 INSCRIPTION
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être
faites en ligne sur : http://www.sea74.com/formation ou
auprès du CDOS 74 hautesavoie@franceolympique.com


FINANCEMENT

Les formations sont réalisées grâce au concours
financier de l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie. Une
participation aux frais peut être demandée selon les
formations en fonction des modalités suivantes :




Adhérent : gratuité des formations
(limite de 3 sessions)
Prix séance : 20 € par association
(limite de 2 participants) (hors site web : 180 €).
Programme ouvert aux associations employeurs
(sport, animation) et aux salariés (cadre formation
professionnelle). Dans les deux cas, une prise en
charge financière par votre OPCA est possible
nous consulter.

FORMATIONS
ET ATELIERS A
LA CARTE !
A côté de notre programme
mutualisé de formation, nous
pouvons également intervenir,
à votre demande, sur une ou
plusieurs formations spécifiques
à votre association. N’hésitez pas à
nous contacter pour une étude de
votre projet.
Les places sont limités,
n’hésitez pas à vous inscrire !

PROGRAMME
DES FORMATIONS BENEVOLES
CALENDRIER 2017 2018

FONCTION EMPLOYEUR

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Intitulé et contenu du stage

Lieux

Dates et Horaires

Faire fonctionner son association au quotidien. Recruter,
mobiliser, fidéliser les bénévoles - 2 séances de 3 h
Projet - rédaction statutaire - déclarations –instances - recrutement,
mobilisation et fidélisation des bénévoles, responsabilité civile, pénale
et financière

Annecy

19 octobre et 9
novembre 2017
18h30 – 21h30

Organiser un évènement associatif - 1 séance de 3 h
Projet, budget prévisionnel, démarches administratives et
réglementations, communication de son évènement

Thônes

Formaliser le projet associatif de son club sportif
2 séances de 3 h
Elaboration du projet associatif, outils méthodologiques et aide à la
rédaction, application pratique

La
Roche/Foron

Spectacle vivant : réglementations et obligations sociales –
2 séances de 3 h
Fonctionnement associatif, activités, présomption de salariat, notion de
groupe artistique amateur, fiscalité et billetterie, emploi des artistes,
licence, GUSO, droits d’auteur

Annecy

Engagement bénévoles – Les nouveaux modes d’engagements.
Théâtre Forum – CRIB 74. - 1 séance de 3 h
Qu’est ce que l’engagement ? Quelle(s) forme(s) d'engagement ?
évolutions - engagement bénévole/engagement citoyen.

Annecy
St Pierre en
Faucigny

1er février 2018
18h30 – 21h30
21 septembre
et 5 octobre 2017
18h30 – 21h30

Intitulé et contenu du stage

Lieux

Dates et Horaires

Manager son association autrement. Faire fonctionner le duo
bénévole/salarié - 1 séance de 3 h
Fonction employeur. Points clés, notion de salariat, lien subordination, fiche de
poste, délégation, convention collective, contrat de travail, contrats aidés,
rémunération.

Annecy

15 mars 2018
18h30 – 21h30

Les outils de GRH appliquée à son association - 1 séance de 3 h
Recrutement, outils de suivi (CP,…) formation continue, entretiens
professionnels, GPEC

Annecy

5 avril 2018
18h30 – 21h30

L’emploi dans son association sportive la convention collective du sport - 2 séances de 3 h
Contrats de travail, CDII, temps partiel, durées du travail, qualification et
rémunérations, groupement employeurs

St Julien en
Genevois

20 et 27 mars
2018
18h30 – 21h30

L’emploi dans l’animation socioculturelle la convention collective de l’animation
2 séances de 3 h
Types de collaboration, contrats de travail, CDII, temps partiel, durées du
travail, rémunération, groupement employeur, grille spécifique professeurs et
animateurs

Frangy

22 et 29 mars
2018
18h30 – 21h30

Dates et Horaires

16 et 23 novembre 2017

COMMUNICATION

18h30 – 21h30

Intitulé et contenu du stage

Lieux
La
Roche/Foron

17 novembre 2017

Savoir communiquer – Plan de communication (papier, presse, web).
Utiliser les réseaux sociaux pour mon asso- 2 séances de 3 h
Faire un plan de communication. Choisir et utiliser des supports.
Webmarketing et réseaux sociaux
Créer le site web de son asso avec wordpress - 3 séances de 3 h
Nom de domaine et hébergement, arborescence, pages, installation de
wordpress, menus, médias, liens, graphisme, mise en ligne

Annecy

26 avril, 24 mai et
7 juin 2018
18h30 – 21h30

Créer la newsletter de mon association - 1 séance de 3 h
Outils d’envoi en nombre, système de newsletter gratuit,
listes de contacts, paramétrage et rédaction

Annecy

31 mai 2018
18h30 – 21h30

Créer un document de communication attractif avec les logiciels libres
GIMP/SCRIBUS - 2 séances de 3 h
Découverte des logiciels, utilisation par la création d’un document graphique
simple. (maitrise informatique courante)

Annecy

13 et 20 juin 2018
18h30 – 21h30

Lieux

Dates et Horaires

30 novembre et
07 décembre 2017

18h30 – 21h30

18h30 – 21h30
18 novembre 2017

9h – 12h

FINANCEMENT – COMPTABILITE ASSOCIATIVE
Intitulé et contenu du stage

Lieux

Dates et Horaires

La trésorerie des associations - La comptabilité associative
3 séances de 3 h
Module 1 :
Bases de la comptabilité - comptabilité de trésorerie
Module 2 :
Les écritures d’inventaire : amortissements - provisions résultats
comptables
Module 3 :
Bilan et compte de résultats, budget, valorisation
comptable du bénévolat

Annecy

16 décembre 2017, 27
janvier et 10 mars
2018
9h – 12h

Faverges

02 juin, 17 juin
et 30 juillet 2018
9h – 12h

Recherche de financement et de partenariats privés
1 séance de 3 h
Diversité des ressources financières, lien avec le projet associatif,
recherche de financement privé

Annecy

La comptabilité de mon association en utilisant le logiciel Ciel
2 séances de 3

Annecy

SPORT

11 janvier 2018
18h30 – 21h30

24 mars et 19 mai
2018
9h – 12h

« Certificat de Formation à la Gestion Associative – CFGA »
Certificat reconnu, (délivré par SEA 74, habilitée par la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes) qui a pour objectif de faire
acquérir aux dirigeants associatifs, les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de leurs
responsabilités bénévoles ! Session théorique de 30 h + session pratique de 20 jours.
+ d’infos www.sea74.com/formation

* dates à consulter sur le site internet

Intitulé et contenu du stage
Réussir en mixité - 1 journée (Niveau. I) /1 journée (Niveau. II)
Valoriser et développer les compétences des femmes qui s’engagent dans les
instances fédérales

Annecy

07 et 14 oct. 2017
9h - 17h30

Pratiques et activités physiques adaptées à la santé - 2 Jours – 14 h.
Types de pathologies, activités et situations pédagogiques adaptées.
Habilitation "Santé Osons le Sport 74".

Annecy

Novembre 2017
Mai 2018

Dopage et conduites addictives, Attitudes et prévention - 1 séance de 3 h
Les formes d'addiction, les comprendre et apporter des réponses adaptées.

Annecy

Automne 2017

Accueillir des personnes en situation de handicap- 3 Jours – 21 h
Les types de handicap. Les fédérations. Les conventions d’accueil. Le label.

Annecy

Printemps 2018

PSC 1. 1 journée, 9 h à 17 h
Recyclage PSC1 - 1 journée, 9h à 17h.
Les gestes qui sauvent. Spécialisation activités sportives

Annecy

14 octobre 2017
et 24 mars 2018
28 avril 2018

La demande de subvention CNDS par « e-subvention » - 1 séance de 3 h

Annecy

Janvier 2018

