LES FORMATIONS : SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

CRÉATION D'UN SITE INTERNET
• Apprendre à créer un site internet à partir d’un hébergeur
et d’un logiciel « guppy » gratuits

Tous les mardis du 12 septembre
au 19 décembre de 14h à 16h
JOINVILLE

SAVOIR ORGANISER ET CONDUIRE
SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Toutes les clés pour bien réussir son AG, sous une forme
ludique et participative

Lundi 25 septembre
de 18h à 21h

Espace Vallâges • route de la Genevroye

PRAUTHOY

Intervenant : Mireille CHRETIENNOT
Inscriptions : Mireille Chrétiennot
03 25 04 03 13 cmireille52@laposte.net
À noter : que le jour et l'horaire pourrait être modifié
suivant les demandes

CCAVM • 17 chemin des Brosses

QU’EST-CE QU’UNE FÉDÉRATION ?
Vous êtes affiliés ou vous souhaitez vous affilier à une
fédération ? Venez poser vos questions et comprendre
l’utilité et le rôle de votre fédération.
• Différencier association et fédération
• Connaître les différents types de fédération
• Cerner les fonctions d'une fédération

Mardi 19 septembre de 18h à 21h
CHAUMONT
Ligue de l’Enseignement • Maison des
associations • 24 rue des platanes
Intervenant :
Fidéline CLAUDE - Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org

DE LA CONCEPTION
D’UN PROJET ASSOCIATIF
À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
• Repérer les principes clés dans le montage de projet
• Préciser la méthodologie et explorer les outils du
montage de projet
• Donner un aperçu des sources de financement
mobilisables par l’association
• Connaître et comprendre les compétences et les logiques
de financement des partenaires associatifs
• Comprendre et s’approprier la méthodologie et le cycle
d’un projet associatif :
Le financement d’un projet associatif

Samedi 23 septembre de 9h30 à 16h30
JOINVILLE • lieu à préciser
Intervenant :
Fidéline CLAUDE - Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

Intervenants :
Emmanuelle MILLIÈRE • FDFR 52,
Mickaël GLAUDEL • DDSCPP,
Fidéline CLAUDE • Ligue de l’Enseignement 52,
Brigitte MONGIN • Arts Vivant 52 et
Caroline CHEVALIER - CDOS 52
Inscriptions : Emmanuelle MILLIERE
FDFR 52 03 25 31 76 09
emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org

COMMENT CRÉER LE SITE INTERNET
DE SON ASSOCIATION
Permettre aux associations de pouvoir développer des sites
web relatifs à chaque structure

Les mercredis 27 septembre,
4, 11 et 18 octobre,
8, 15, 22 et 29 novembre,
de 18h à 21h

et les mercredis 6 et 13 décembre de 18h à 20h
CHAUMONT
Comité Département de la Tennis
7 rue Nicolas Mougeot
Intervenant : David SAUVAGEOT • Impact Informatic
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

UTILISER EXCEL
Les jeudis 28 septembre,
5, 12 et 19 octobre
de 14h à 18h

FRONCLES
Salle informatique
Intervenant : David SAUVAGEOT • Impact Informatic
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

Apprendre à utiliser Internet : découvrir le navigateur
internet de Microsoft : Mozilla Firefox, apprendre à naviguer
sur la toile en toute sécurité et faire des recherches
avec Google.
Sécuriser votre ordinateur : ne pas le faire, c'est
permettre à un inconnu d'en prendre le contrôle total, à
votre insu, et d'en faire ce qu'il veut. Apprendre les règles
élémentaires de sécurité et quelques logiciels gratuits
pour réparer les erreurs !

Les Vendredis 29 septembre,
6, 13, 20 et 27 octobre de 17h à 19h
BREUVANNES-EN-BASSIGNY
Mairie
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

ET SI ON PARLAIT ASSOCIATION ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie
associative sans jamais avoir osé le demander
• Connaître les différentes structures accompagnatrices
de la vie associative en Haute-Marne
• Connaître les dispositifs au service des associations
• Le programme de formation des acteurs de la vie
associative
• Test sur vos connaissances de la vie associative en
Haute-Marne

Mardi 3 octobre à 18h30
SAINT-DIZIER
lieu à préciser
Intervenants :
Emmanuelle MILLIÈRE • FDFR 52,
Mickaël GLAUDEL • DDSCPP,
Fidéline CLAUDE • Ligue de l’Enseignement 52,
Brigitte MONGIN • Arts Vivant 52, DLA 52
et Caroline CHEVALIER - CDOS 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org

UTILISER WORD

• Saisir un texte, mettre en page, mettre en forme,
sauvegarder et ouvrir un document, imprimer
• Créer des tableaux, gérer des images, insérer des symboles

Les lundis 2, 9 , 16 octobre, 16, 13, 20 et 27
novembre et 4, 11 et 18 décembre de 17h à 19h
MONTIGNY-LE-ROI
Antenne de la Communauté de Communes
du Grand Langres
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

BOOSTER LA COMMUNICATION
DE SON ASSOCIATION

Connaître les clés d’une communication efficace :
• Pourquoi communiquer ?
• Définir ses objectifs de communication
• Les différents outils et supports de communication
• Construire l’image de marque de son association
• Communiquer sur le WEB

Lundi 9 octobre et lundi 6 novembre 18h-21h
JOINVILLE
Espace Vallâges - route de la Genevroye
Intervenants : Emmanuelle MILLIÈRE • FDFR 52
Cédric BARRÉ • Arts Vivants 52
Inscriptions : Emmanuelle MILLIÈRE • FDFR 52
03 25 31 76 09
emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org
ou CÉDRIC BARRÉ • Arts Vivants 52
03 25 02 05 75 Communication@artsvivants52.org
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

CONNAÎTRE LA LOI 1901
ET LA LOI SUR L’ESS

• Connaître les caractéristiques et fondements de la loi
1901 pour mieux participer à la vie d’une association et
s’approprier le fonctionnement juridique de la loi 1901
pour réfléchir au rôle primordial des statuts
• Préciser le contexte et les enjeux de la loi de l’ESS.
• Présenter les impacts de la loi de l’ESS sur les associations

Samedi 14 octobre de 9h30 à 16h30
SAINT-DIZIER
Pôle associatif – rue de Vergy (à confirmer)
Intervenant : Fidéline CLAUDE • Ligue de
l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

DÉCOUVRIR L’ORDINATEUR, INTERNET
ET LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

OCTOBRE - NOVEMBRE 2017

DÉCOUVRIR ET S’INITIER
AUX OUTILS BUREAUTIQUES
• Être autonome dans l’utilisation de l’outil informatique au
service de l’association
• Élargir ses compétences en s’adaptant aux nouvelles
technologies
• Améliorer la présentation des documents administratifs
et courriers le l’association

Les mardis 17 octobre,
7, 14 et 21 novembre de 17h à 20h
MONTIGNY-LE-ROI
Antenne de la Communauté de Communes
du Grand Langres
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

TRÉSORIER : SON RÔLE, SES MISSIONS
Quelles sont les missions exactes du trésorier, ses obligations,
ses responsabilités
• Définitions : commissaire aux comptes, comptables,
subventions, ...
• Notion de comptabilité : bilan, compte de résultat, budget
prévisionnel, ...
• La valorisation du bénévolat au plan comptable
• Présentation d’un logiciel de comptabilité
• Risques et précautions à prendre entre valorisation et
présentation d'un logiciel

Jeudi 19 octobre de 18h à 21h
CHAUMONT
Ligue de l’Enseignement • Maison des
associations • 24 rue des platanes
Intervenant : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org

LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Communiquer sur les réseaux sociaux en sécurité
• Paramétrer votre compte Facebook en protégeant votre
vie privée, créer un événement (une manifestation, ...)
sur Facebook
• Créer un compte Skype

Les vendredis 3,10 et 24 novembre
de 17h à 19h

BREUVANNES-EN-BASSIGNY
Mairie
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

EMBAUCHER DES SALARIÉS,
QUELLES OBLIGATIONS POUR
L’EMPLOYEUR ASSOCIATIF
• Accompagner l’association employeur ou susceptible de
l’être
• Appréhender le rôle et la fonction de l’employeur
associatif
• Fournir aux participants les bases juridiques et outils
nécessaires à la fonction employeur

Mardis 7, 14 et 21 novembre
de 14h à 17h

CHAUMONT
Ligue de l’Enseignement • Maison des
associations • 24 rue des platanes
Intervenants :
Francis BADER et Juliette BONTEMPS
Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

Jeudi 9 novembre de 9h30 à 16h30
CHAUMONT

OSER S’EXPRIMER EN PUBLIC

Ligue de l’Enseignement • Maison des
associations • 24 rue des platanes

• Développer la confiance en soi
• Enrichir sa capacité d’orateur lors d’interventions face à
un auditoire
• Être capable de maîtriser une situation critique
• Devenir un orateur convaincant et convaincu

Intervenant : Evelyne BEIGHAU • Cie Thearto
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

QUELLES RESPONSABILITÉS POUR
LES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS ?

Perfectionnement traitement de texte, tableur, Travailler avec
des données externes, Concevoir des présentations complexes,
Créer et utiliser une base de données + Optimiser sa
navigation sur internet

Identifier les risques auxquels on s’expose lorsqu’on participe
à la vie d’une association
Connaître les précautions et les conduites à tenir pour s’en
prémunir
• Les principes généraux, la notion de faute
• Les différences entre l’association, la personne morale
et les personnes physiques
• Les différentes responsabilités : civile, pénale et
financière
• L’assurance de l’association et de ses adhérents
• La prévention des risques

Les mardis 14, 21, 28 novembre
et 5 décembre de 18h à 21h
LANGRES
Cyberbase • 3 place Le Corbusier
Intervenant : Thomas DAMOISEAU • TOMpointCOM
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr
Formation organisée en partenariat avec la CRESSCA

Les lundis 28 novembre, 05 , 12 et 19
décembre de 17h à 19h
MONTIGNY-LE-ROI
Antenne de la Communauté de Communes
du Grand Langres
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

PRÉSIDENT : SON RÔLE, SES MISSIONS
Quelles sont les missions exactes du Président, ses obligations,
ses responsabilités
• Cerner les missions et les rôles du Président : représentation,
administration, pouvoir, signature, délégation
• Comprendre ses responsabilités
• Savoir déléguer
• Que faire en cas de carence de Président

Samedi 25 novembre de 9h30 à 16h30
SAINT-DIZIER
lieu à préciser
Intervenant : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org

RETOUCHE PHOTO,
ET CRÉATION VIDÉO GRATUITEMENT
• Enregistrement des photos, où les classer ?
• Importer et modifier des diaporamas et des vidéos
• Monter votre film en déplaçant des éléments, en
l’accélérant ou en le ralentissant
• Modifier la bande son
• Partager votre film en ligne
• Envoyer un lien vers votre film dans un message
électronique, ...
• Renommer des photos en masse, retoucher, faire des
diaporamas, ...

Les vendredis 1, 8, 15 et 22 décembre

Jeudi 16 novembre de 18h à 21h
LANGRES

BREUVANNES-EN-BASSIGNY

lieu à préciser

Mairie

Intervenant : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52
Inscription : Fidéline CLAUDE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
vieassociative@ligue52.org

Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

de 17h à 19h

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

PERFECTIONNEMENT
DES OUTILS BUREAUTIQUES

DATES À DÉFINIR ET JANVIER - FÉVRIER 2018

LES RÉSEAUX SOCIAUX

LECTURE À VOIX HAUTE

• Communiquer sur les réseaux sociaux en sécurité
• Paramétrer votre compte Facebook en protégeant votre
vie privée, créer un événement (une manifestation, ...)
sur Facebook
• Créer un compte Skype

Des bénévoles de plus de 50 ans transmettent le goût et le
plaisir de la lecture aux enfants
• Initiation à la littérature de jeunesse
• Formation à la lecture à voix haute
• Les relais territoriaux Lire et faire lire

Les lundis 15 et 22 janvier 2018 de 17h à 19h
MONTIGNY-LE-ROI

Plusieurs dates sur le département
à venir en journée de 9h30 à 16h30

Antenne de la Communauté
de Communes du Grand Langres
Intervenant : Christian VAGNEY • CHRIS INFO PLUS
Inscriptions : Caroline CHEVALIER • CDOS 52
7 rue Nicolas Mougeot • 52000 CHAUMONT
03 25 03 91 85 cdos52@club-internet.fr

GESTION DE CONFLITS
DANS LE CADRE ASSOCIATIF

De la confrontation, à la conciliation et à la résolution
• Être capable de gérer les conflits au sein des associations
• Éviter les conflits et tensions internes à l’association,
facteurs de fragilisation et risques de désengagement
• Améliorer le management associatif

Samedi 17 février 2018 de 9h30 à 16h00
CHAUMONT
FDFR 52 • Lycée Agricole Edgard Pisani
Intervenant : Samuel STOLARZ
formateur spécialisé dans la gestion des conflits
et les modes de coopération inter-personnelle
Inscriptions : Emmanuelle MILLIÈRE
FDFR 52 03 25 31 76 09
emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org

Intervenants : Evelyne BEIGHAU • Thearto
Marie-Christine BLONDELLE • Ligue de l’Enseignement
Inscription : Marie-Christine BLONDELLE
Ligue de l’Enseignement 52 03 25 03 28 20
mcbf52@orange.fr

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Réussir sa campagne de financement participatif
• Connaitre les plateformes de financement participatif et
leurs particularités,
• Quelles typologies de projets pour quels financements ?
• Savoir mettre en application les règles fondamentales
d'une campagne de financement réussie
Préparer sa campagne de financement
• Bien penser son projet pour optimiser son financement
participatif et évaluer son budget,
• Scénariser sa campagne en fonction des délais et du
sujet,
• Bien identifier ses communautés.

Date : à définir, dernier trimestre 2017
ou premier trimestre 2018
1 journée complète : 9h-12h/13h30-16h30
CHAUMONT
Maison des associations ou pépinière

GESTION DES ÉMOTIONS
POUR L’ACCOMPAGNATEUR
À LA SCOLARITÉ ET L’ENFANT

En tant qu’accompagnateurs à la scolarité, nous nous devons
de rester calme et serein quelle que soit notre humeur. Mais,
nous faisons face régulièrement à des enfants en difficulté
émotionnelle et ces situations peuvent nous mettre en
situation de stress.
Cette nouvelle formation a donc un double objectif :
Donner aux accompagnateurs à la scolarité les méthodes
nécessaires afin de conserver le contrôle de leurs émotions
en tout temps et circonstances et les aider à acquérir les
techniques adaptées aux enfants.
Du concret ! Un panel d’activités faciles à reproduire
soi-même ou avec les enfants !

Intervenant : Charlie TRONCHE • Hello asso
Inscription : Véronique WERTZ
DLA HAUTE-MARNE • BGE Champagne/Pépinière
d’Entreprises Plein’Est
2 Rue Michel Girardot • 52000 CHAUMONT
03 25 32 99 93 ou 07 79 27 93 55
v.wertz@bgechampagne.fr

En février 2018 (date à préciser) de 9h à 16h30
CHAUMONT
UDAF
Inscription : Cindy FISCHER • UDAF
Réseau d’accompagnement à la scolarité
13 rue Victor Fourcault • 52000 CHAUMONT
03 25 35 36 08 cfischer@udaf52.fr

BON À SAVOIR...
Pour tous renseignements sur la fiscalité de votre association, vous pouvez contacter
Madame Sandra Vermare,
à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Marne
5 rue de Lorraine 52000 Chaumont • ddfip52.pgf.contentieux@dgfip.finances.gouv.fr

FORMATIONS “À LA CARTE”
Certaines formations peuvent être réalisées sur demande en rassemblant 8 personnes minimum
(merci de contacter les CRIB pour plus de renseignements).

LA LOI 1901
Rédaction des statuts, bénévolat, organisation des Assemblées Générales...
Contacter : DDCSPP • Service jeunesse, sports et vie associative

Mickael Glaudel • 03 52 09 56 61 • mickael.glaudel@haute-marne.gouv.fr

FORMATIONS PREMIERS SECOURS NIVEAU 1
Les formations PSC1 peuvent être organisées à la demande en rassemblant 8 personnes minimum.

Contacter le Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural
Thomas Matter : 03 25 31 76 09 ou cdsmr.52@mouvement-rural.org

LES CENTRES DE RESSOURCES ET D’INFORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
Le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative co-finance,
via la DDCSPP de la Haute-Marne, le fonctionnement des deux CRIB du département.
Les bénévoles, de tous les domaines associatifs, peuvent trouver auprès des CRIB
des informations concrètes, un accompagnement de qualité, des conseils, sur l’administration
d’une association, la gestion comptable, la fiscalité et les questions relatives à l’emploi.
CRIB / Ligue de l’Enseignement 52
Fidéline Claude-Christoflau, animatrice vie associative
Maison des associations • Pôle Rostand • Rue des Platanes • 52000 Chaumont
03 25 03 28 20 • vieassociative@ligue52.org • www.ligue52.org
CRIB Rural / Fédération Départementale des Foyers Ruraux 52
Emmanuelle Millière, animatrice vie associative
Lycée Agricole Edgard Pisani • BP 2112 • 52904 Chaumont cedex 9
03 25 32 52 80 • emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org • www.foyersruraux52.org

Édito
Le nouveau programme 2017-2018 de Formation
des Acteurs de la Vie Associative (FAVA) de la Haute-Marne est
coordonné par la DDCSPP et les Centres de Ressources et d’Information
des Bénévoles. Il bénéficie des compétences et du soutien précieux et constant
d’une dizaine d’associations têtes de réseaux et de collectivités locales. Cette
année, le programme évolue : selon une volonté de toujours mieux épouser les
besoins et les rythmes de vie des bénévoles dans le cadre de leur engagement
associatif, ce programme paraitra en version papier en septembre, puis une version web
sera téléchargeable dès janvier 2018 avec de nouvelles formations proposées. En effet, cette
évolution conduite par les CRIB permet d’ajuster le contenu programme aux demandes qui
émergent en cours d’année.
Vous trouverez dans cette première parution, de septembre 2017 prés de 25 formations proposées
sur l’ensemble du département.
Nous vous invitons à en profiter pleinement et à nous faire connaitre, le cas échéant, vos besoins.
Nous remercions tous les partenaires qui se sont mobilisés pour construire cette offre de
formation qui contribue, chaque année, à favoriser l’engagement dans la vie associative des
nombreux bénévoles de notre département.
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Marne

Partenaires

D’autres formations seront proposées dès Janvier 2018, si vous souhaitez recevoir le programme, n’hésitez
pas à nous envoyer votre demande sur emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org
ou vieassociative@ligue52.org ou le télécharger sur www.foyersruraux52.org ou www.ligue52.org

