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Visio Présentiel E.learning

 Des formations destinées aux dirigeant.e.s et  
 responsables des associations rezéennes.  

Avec plus de 560 associations en activité, la Ville de Rezé possède un 
formidable atout de dynamique locale.

Le tissu associatif rezéen et l’engagement qu’il génère contribuent à 
l’animation et à la cohésion sociale de la cité.

À travers une offre de formations diverses et variées, la Ville entend 
permettre aux dirigeant.e.s et responsables associatifs, tous secteurs 
confondus, d’enrichir leurs compétences, d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la gestion associative mais aussi de découvrir ou redécouvrir 
l’association comme véritable école d’apprentissage, de découverte, de 
rencontre, de partage, de responsabilité…

La formation des bénévoles est donc un enjeu d’éducation populaire 
et le moyen d’asseoir la pérennité du fonctionnement de l’association. 
Permettre à tout  un chacun de se former est un gage, pour l’avenir, d’un 
tissu associatif plus apte à s’adapter à l’évolution de notre société.

L’offre de formations présentée dans ce programme n’est pas exhaustive 
et peut évoluer en cours d’année en fonction des nouveaux besoins 
repérés. Nous sommes à votre écoute, aussi nous comptons vivement 
sur vous pour nous communiquer vos attentes, vos interrogations et/ou 
les problématiques rencontrées dans votre vie de responsable associatif, 
quel que soit le domaine.

Enfin, ce programme de formation a pour vocation d’être partagé auprès 
de tous les bénévoles qui s’investissent au quotidien dans le tissu associatif 
rezéen. 

N’hésitez donc pas à le DIFFUSER très largement !
Carole Daire-Chaboy
Adjointe au maire,                
en charge de la vie 
associative

Merci de nous informer si le contenu de la formation e.learning ne vous 
semble pas appropriée ou pour toutes autres remarques.



Jeudi 27 (RDV personnalisé 
d'une heure entre 14h et 17h)
Associations employeuses : questions liées à l’emploi. 
Vous êtes une association employeuse ? Vous voulez faire le tour des droits et obligations 
qui sont les vôtres ? Vous avez des questions sur les contrats de vos salarié.e.s ? Sur ce 
que vous pouvez faire ou non ? Venez poser vos questions lors d'un rendez-vous individuel !

Samedi 29 (10h - 12h) 
Organiser un évènement en extérieur  
Réglementation applicable - Démarches administratives - Organisation de la sécurité 
et de la sureté - Éléments techniques à ne pas oublier...
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Formations en présentiel et en visio
Une fois par mois, le samedi matin ou en semaine dans la journée.
Inscriptions obligatoires : cliquez sur le lien de formation  remplissez 
directement le bulletin d’inscription ou contactez, le cas échéant, la Direction 
sports et vie associative.

Intervenant : Zébulon

Samedi 19 (9h30 - 11h30)  
Responsabilités des dirigeant·e·s et assurances 
Connaître la responsabilité civile et pénale des dirigeant.e.s associatifs et leurs obligations.
S’informer sur les règlementations qui peuvent conditionner la responsabilité des 
dirigeant.e.s. S’approprier les obligations en matière d’assurances et les mettre en 
oeuvre (formalités, procédures).

Jeudi 28 (18h30 - 20h30)  
Choisir son instance de direction, son mode de gouvernance : 
participation et mobilisation des futur·e·s responsables de 
l'association 
Quels sont les modes de gouvernance possibles dans une association (co-présidence, 
conseil collégial, assemblée générale permanente...) ? En quoi repenser la gouvernance 
pourrait-il aider à la participation et à la mobilisation des bénévoles, administrateurs 
compris ? Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ?

Intervenant : FAL 44

Intervenant : FAL 44

Intervenant : FAL 44
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Recherche, accueil, accompagnement et fidélisation des 
bénévoles
Actualiser ses connaissances sur le bénévolat (qui s'engage, pourquoi, comment ?). 
Comment recruter, accueillir, accompagner, fédérer et fidéliser les bénévoles ? Définir 
un processus de recherche et d’accompagnement. Comprendre ce qu’est une mission 
claire et bien définie. 

Intervenant : Benenova

Visio Présentiel

https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
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Samedi 24 (9h - 17h)
Formation aux premiers secours : 
Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver
une vie. Formation diplômante (PSC1).

Jeudi 29  (RDV personnalisé d'une heure
entre 14h et 17h)
Associations employeuses : questions liées à l'emploi 
Vous êtes une association employeuse ? Vous voulez faire le tour des droits et obligations 
qui sont les vôtres ? Vous avez des questions sur les contrats de vos salarié.e.s ? Sur ce 
que vous pouvez faire ou non ? Venez poser vos questions lors d'un rendez-vous individuel !

Jeudi 20 (18h30 - 21h30)

LE B.A.B.A de la comptabilité associative
Pourquoi tenir une comptabilité ? Quel cadre juridique pour l’association ?
Comment préparer et tenir une comptabilité de trésorerie ? Comprendre un compte 
de résultat et un bilan ? Valorisation comptable du bénévolat, amortissement du 
matériel...

Samedi 19 (10h30 - 12h)

Archives associatives : les bonnes pratiques 
Quels documents conserver ? Combien de temps ? Pour quelles raisons ?
Qu’est-ce que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ? 
Comment préserver la mémoire de l’association ?  

Intervenant : Protection civile

Intervenant :
FAL 44

Intervenant : FAL 44

Intervenant : Archives municipales de Rezé

Samedi 21 (9h30 - 11h30)  
En route vers votre indépendance numérique ? Tour d'horizon 
des outils et logiciels libres. 
Outils et logiciels libres : de quoi s’agit-il ? Quels intérêts pour l'association ? Valeurs 
et avantages des outils open source. Quels sont les outils disponibles aujourd’hui ?
Quelles sont les structures ressources pour m’accompagner ?

Intervenant : FAL 44

Mercredi 8 (10h - 12h)

Constituer son dossier de subvention
Tout savoir sur les éléments ou pièces justificatives à compéter et à fournir pour le 
traitement d'un dossier de demande de subvention 2023 à la Ville de Rezé

Ju
in Intervenant : Ville de Rezé DSVA

https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url
https://doc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyoSBY_M98Dq-epBIgVG2iqE2r029fPUxx8K3C2ND4_D6Xw/viewform?vsp=pp_url


Responsabilité des dirigeants bénévoles
(Formation créée par la ligue de l’enseignement de l’Oise)  - Durée : 25 mn

En savoir plus sur la responsabilité financière, civile et pénale des bénévoles, les acteurs 
associatifs et les statuts associatifs, les outils du bénévolat, la formation et les droits des 
bénévoles. Connaître les risques et les assurances concernant les activités des membres de 
l’association.

La communication associative
(formation créée par la MAAM) - Durée : 1 h

Posséder des outils et des astuces pour promouvoir son association auprès de la presse et 
des partenaires (adapter son message à sa cible, les relations presse, la vidéo, communiquer 
sur la toile et par l’image, le plan de communication).

Maîtriser les fondamentaux d’Excel (nouvelle version 2021) 
(Formation créée par openclassrooms) - Durée : 6 h

Manipuler les cellules / Mettre en page un fichier / Trier et ordonner les données, utiliser les 
formules / Utiliser la validation des données / Réaliser des tableaux croisés dynamiques et 
des graphiques.

Réaliser un diaporama PowerPoint 
(Formation créée  par openclassrooms) - Durée : 6 h
Choisir des contenus appropriés / Créer un document de présentation en autonomie / 
Appliquer les bonnes pratiques de mise en page / Lister les bonnes pratiques de présentation 
devant un auditoire.

Prener la parole en public (Formation créée par openclassrooms) - Durée : 6 h

Mobiliser les techniques de «storytelling» pour construire un contenu / Le visualiser et 
mémoriser grâce au «mind mapping» / Adapter votre discours suivant le contexte / Utiliser les 
méthodes de mise en condition physique et mentale / Travailler sur vos langages corporel et 
verbal pour délivrer un message fort / Faire face aux imprévus.

Créer un site moderne et professionnel avec WordPress 5
(Formation créée par openclassrooms) - Durée : 15 h

Expliquer ce qu’est WordPress / Lister les éléments nécessaires à son fonctionnement / Décrire 
les sections du tableau de bord et l’organisation d’un site / Sélectionner les composants 
(thème et plugins) adaptés à un projet / Personnaliser les contenus et le design / Lister les 
éléments à vérifier avant de lancer votre site / Créer un site complet et professionnel.

Organiser un événement 
(Formation créée par la Maison de la vie associative de la Ville du Havre) - Durée : 50 mn

Démarches administratives, sécurité, communication, évènement éco-responsable : Tout ce à 
quoi il faut pensez avant d'organiser un évènement.

Formations e.learning : une inscription est nécessaire pour accéder 
aux formations. Merci de consulter les conditions d’utilisation sur  
www.eva-formationbenevoles.fr ou openclassrooms.com/fr

E.learning

https://www.ligue60.fr/
https://www.maam.fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://www.lehavre.fr/pratique/services-aux-associations
https://www.eva-formationbenevoles.fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://www.eva-formationbenevoles.fr/login/index.php
https://www.eva-formationbenevoles.fr/course/view.php?id=5
https://www.eva-formationbenevoles.fr/course/view.php?id=9
https://openclassrooms.com/fr/courses/7168336-maitrisez-les-fondamentaux-dexcel
https://openclassrooms.com/fr/courses/5870121-realisez-un-diaporama-pour-accompagner-votre-presentation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-parole-en-public
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489551-creez-un-site-moderne-et-professionnel-avec-wordpress-5
https://www.eva-formationbenevoles.fr/course/view.php?id=25


Contact
Direction sports et vie associative

116, rue de la Classerie
44400 Rezé

dsva@mairie-reze.fr 
Tél : 02 40 84 45 30 

Rue de                 la Galarnière
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La DSVA se mobilise pour trouver 
la formation la plus adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à lui soumettre vos idées !

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
les formations normalement dispensées en présentiel 

pourront être proposées à distance.

Les formations en « présentiel »
ont lieu dans la salle de formation de la Classerie


