6
PRENDRE DES RESPONSABILITES DANS LE MILIEU ASSOCIATIF
OBJECTIFS
-

Savoir manager en prenant en compte le cadre particulier du milieu associatif.
Maintenir un équilibre entre dimension économique et éthique.
Tenir compte du caractère particulier des motivations de chaque type de personnel : administrateurs,
salariés, bénévoles, volontaires.

PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à prendre de nouvelles responsabilités dans une association (Président, membre du
Conseil d’Administration, etc…).

PROGRAMME
- Comprendre le cadre de l’association
- Ses statuts, sa mission, ses valeurs, son historique, sa situation économique, les objectifs et moyens
à court terme et identifier les acteurs clefs.
- Cerner les modes de gouvernance, de fonctionnement interne, de prise de décisions.
- Manager en prenant compte la dimension associative
- Comprendre les différences et points communs entre le management en entreprise et le
management en association.
- Cerner les besoins, attentes de chaque tranche d’âge des membres d’une équipe multigénérationnelle
avec zoom sur la génération Y et les nouveaux seniors.
- Recruter, intégrer, encadrer et motiver une équipe de bénévoles.
- Savoir déléguer, piloter, se positionner vis-à-vis des autres membres du bureau.
- Gérer des situations de crises ponctuelles.
- S’affirmer en tant que manager dans l’association et communiquer vis-à-vis de l’extérieur
- Trouver la juste posture entre autorité et rapport d’influence.
- Mener une réunion d’équipe de bénévoles, un bureau, une assemblée…
- Entretenir et développer des relations avec des partenaires externes.
- Identifier les pièges à éviter.

PEDAGOGIE
Méthode interactive avec alternance de séquences pratiques et d’apports théoriques.
- Etude de cas en petits groupes, jeux de rôle avec mises en situation.
- Exercices, autodiagnostic sur les attitudes de communication, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

Durée : 2 jours.
Prix : 1850 euros par jour en intra (TVA non applicable, article 293B du CGI).
Nombre de personnes : à partir de 6.
Option : coaching individuel (nous consulter).
Renseignements et inscription :
accompagnement@seniorsentrepreneurs.eu
Tél : 01.76.70.26.74
Organisme de formation déclaré sous le numéro 11 75 50901 75
Ce document est la propriété de l’association « Seniors Entrepreneurs » et ne serait être reproduit sans son autorisation

