
OBJECTIFS INGENIERIES COLLECTIVES GLOBAL 2018
N° Le pôle GOUVERNANCE Durée OBJECTIFS

01
Rôles, missions et responsabilités des 

dirigeants associatifs et des autres 

bénévoles de l'association 

13h30

  . Connaître le cadre dans lequel s’exercent les  responsabilités des dirigeants et celles de leur association 

  . Faciliter l’engagement des bénévoles

  . Prévenir les risques liés à l’activité associative

+ POINT SPECIFIQUE sur les TRESORIERS : Outils (tableurs…) permettant de :

  . Faciliter et fiabiliser l’activité du trésorier

  . Préparer la tenue des comptes

  . Elaborer simplement des comptes fiables

03
Comment améliorer la cohésion au sein 

des instances de décision ? 

De l'intérêt d'une vision partagée

09h00
  . Constituer une équipe de décideurs performante 

  . Développer le potentiel collectif de l'instance de décision 

  . Pérenniser la performance de l'équipe dirigeante

02
Assemblée générale annuelle  associative 

:  comment la préparer et la tenir?
09h00

  . Connaître le cadre juridique de recours à l'assembée générale 

  . Faciliter l'organisation et la tenue d'une assemblée générale

  . Sécuriser et fiabiliser les documents  concernant l'assemblée générale

N° Le pôle GESTION Durée OBJECTIFS

04 Calculer ses coûts et fixer ses tarifs 09H00

  . Identifier les enjeux du calcul de coût et de la tarification

  . Connaître les techniques et outils de calcul de coûts

  . Savoir choisir la méthode adaptée à la finalité et aux spécificités de la structure

  . Elaborer des simulations de tarification

05
Elaborer un budget prévisionnel 

convaincant
09H00

  . Utiliser le budget pour piloter son activité

  . Faire des prévisions fiables

  . Calculer et analyser les écarts

  . Rassurer le financeur quant à l'utilisation des fonds alloués

06
Réfléchir à son modèle économique = 

réfléchir à la viabilité et la pérennisation 

de sa structure 

09H00
  . Poser les bases du modèle économique et des principaux modèles socio-économiques  

  . Identifier les éléments qui constitueront les sources de revenu 

  . Identifier la structure des coûts de l’entreprise 

08
Diversifier ses ressources financières : 

quelles alternatives aux subventions ?
09H00

  . Connaître les différentes ressources financières de la structure et analyser les impacts positifs et négatifs de ces 

différentes sources de financement

  . Identifier les ressources non financières au service du développement de la structure

07
Elaborer un dossier de demande de 

financement Cerfa
09H00

  . Savoir présenter l'association, ses actions, ses projets… pour lequel un financement est demandé

  . Fournir des arguments afin de convaincre de l'interêt du projet

  . Rassurer le financeur quant à l'utilisation des fonds alloués

09 Initier sa structure aux fonds européens 09H00
  . Identifier les aides européennes pertinentes

  . Comprendre les règles de fonctionnement des différentes aides publiques européennes

  . Identifier les acteurs et décrypter le langage des bailleurs de fonds européens

N° Le pôle TRANSVERSAL Durée OBJECTIFS

10

Le projet associatif, fil directeur de 

l'association. Comment l'élaborer ? 

Comment valoriser l'utilité sociale au 

sein de ce projet ?

09H00

  . Inscrire et replacer le projet associatif au coeur de l'association comme un outil de la gouvernance

  . Assimiler la méthodologie et maîtriser les étapes clés de l'élaboration du projet associatif 

  . Identifier les axes stratégiques nécessaires au développement de l’association et savoir les décliner de manière 

opérationnelle

  .  Apprendre à construire un argumentaire visant à démontrer l’utilité sociale du projet associatif

11
Evaluer son action pour rendre compte 

des financements publics sollicités ou 

obtenus

09H00
  . Intégrer l'évaluation des actions dans le processus global de fonctionnement

  . Adapter le dispositif d'évaluation en fonction de l'action

  . Mesurer les impacts des actions et communiquer efficacement

15
La méthodologie de réponse aux appels à 

projet: comment se positionner 

efficacement ?

09H00

  . Analyser la commande "appel à projet" dans un contexte territorial déterminé

. Analyser l’opportunité et la faisabilité de la réponse (analyse de la concurrence, identification des points forts

et des points faibles, repérage des partenaires…)

. S’organiser stratégiquement en amont de l’appel à projet pour intégrer ses projets dans les priorités de l'appel

à projet

  . Construire sa réponse, étape par étape conformément aux attentes et/ou exigences de l’appel à projet

  . Savoir exprimer les liens entre son projet et sa démarche générale 

16
Innovation sociale: et si votre structure 

innovait sans le savoir ?
09H00

  . Comprendre le concept d'innovation sociale

  . Identifier l'innovation sociale en interne

  . Mettre en valeur et en avant les projets à potentiel d'innovation sociale 

13
Une bonne organisation administrative 

et comptable pour gagner en sécurité, en 

efficacité et en rentabilité

09H00

  · Mettre en place une organisation administrative et comptable simple et efficace

  .  Définir l'environnement administratif et comptable d'une structure

  . Connaitre les éléments à organiser et à archiver dans la structure

  . Organiser le circuit des documents destinés à la production de l’information financière

  . Accompagner les référents de la structure  dans la réalisation de  leur part de tache en rapport avec la 

production de l’information financiere.

  . Créer des procédures de contrôle interne et fiabiliser le traitement de l’information financière en interne

  . Pouvoir utiliser l'information comptable rapidement dans le cadre de la gestion financière. 

14
La gestion de projet ou l'art de planifier 

vos actions
09H00

  . Découvrir les fondamentaux du management de projet.

  . Intégrer toutes les composantes du management de projet : performance, coûts, délais, risques

  . Identifier les parties prenantes du projet

  . Identifier les rôle et votre valeur ajoutée de chacun dans le projet

  . Apprendre à travailler en équipe projet

  . Assurer le pilotage du projet tout au long de son déroulement pour garantir l’atteinte de l’objectif
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12 Ecrire son rapport d'activité 09H00

  . Faciliter la rédaction du rapport d’activité.

  . Renouveler l’intérêt autour de cet exercice récurrent.

  . Donner un nouveau souffle au rapport d’activité.

  . Inscrire le rapport d’activité dans une logique de communication et d’action.

  . Harmoniser les stratégies de communication écrite institutionnelle

17
Mutualisation de moyens et de 

compétences … de quoi s'agit-il ?   
09H00

  . Définition

  . Avantages et inconvénients

  . Exemples concrets

N° Le pôle COMMUNICATION Durée OBJECTIFS

18
L'art de pitcher son projet pour 

convaincre (présentation à l'oral)
13H30

  . Identifier et qualifier les destinataires du pitch

  . Définir un message essentiel pertinent et choisir un angle original

  . Défendre un pitch à l’oral 

21
Organiser et Réussir ses événements et 

manifestations
09H00

  . Connaître les étapes clés de l'organisation d'une manifestation, de la préparation à la mise en œuvre - dans le 

respect de la législation et de la réglementation et en toute sécurité

20
La stratégie de communication de votre 

structure : pourquoi et comment 

l'élaborer ?  

13H30
  . Élaborer votre stratégie de communication en cohérence avec votre projet

  . Disposer des outils pédagogiques, techniques, managériaux pour mettre en place votre plan de communication

  . Valoriser l'utilité sociale de votre structure

19
L'art de se faire comprendre de ses 

interlocuteurs
13H30

  . Repérer les situations de communication les plus fréquentes dans la vie associative et adopter les bons 

comportements dans chacune de ces situations.

  . Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter.

  . Renforcer la coopération

N° Le pôle RESSOURCES HUMAINES Durée OBJECTIFS

25
Organiser les ressources humaines 

(salariés, bénévoles, dirigeants ...) au sein 

de la structure

09h00

  . Préciser les rôles et missions de chacun

  . Valoriser l'engagement bénévole tout en respectant les actions des personnels permanents

  . Favoriser la communication interne

  . Professionnaliser le travail de chacun

22
Devenir employeur : conditions et 

modalités
09H00

  . Veiller  à  intégrer l’embauche  dans  le  projet,

  . S’assurer  que  le recrutement  ne  fragilise  pas  la structure,  

  . Evaluer  ses  besoins  réels, la plus-value apportée par le recrutement, le financement à court et moyen terme, 

l’adéquation avec le projet ...

24
Préparer ses 1ers bulletins de paye : les 

étapes préalables indispensables
13h30

  . Comprendre la structure d'un bulletin de paie.

  . Identifier les principaux éléments du salaire brut : primes, indemnité de congés payés…

  . Découvrir les outils d'élaboration des bulletins de paye

23
Les outils du manager RH (fiches de 

poste, entretiens d'évaluation, etc…)
09H00

  . S’approprier des outils et méthodes pour manager efficacement au quotidien

  . Acquérir les attitudes et comportements du manager efficace

  . Mieux connaître ses collaborateurs et leurs modes de fonctionnement.

. Les ingénieries s'organisent en matinée de 08h30 à 13h00

. Pour chaque ingénierie, les dates données sont indissociables.

 LIEUX D'ORGANISATION DES INGENIERIES

         c/o SPE - 41 rue Martin Luther KING à FORT-DE-FRANCE
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