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N°
Thématique d'accompagnement

Le pôle GESTION
Durée OBJECTIFS

26
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

28
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

29
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

31
Monter un dossier de demande de 

financements européens (FSE)
13H30

. Connaître les attentes spécifiques de la programmation 2014 – 2020

. Savoir monter un dossier de demande FSE dans la période 2014 – 2020

. Connaître les thématiques finançables

. Maîtriser les nouvelles règles de forfaitisations des dépenses

. Maîtriser la nouvelle interface de gestion «Ma démarche FSE»

. Savoir préparer le bilan FSE

N°
Thématique d'accompagnement 

Le pôle TRANSVERSAL
Durée OBJECTIFS

27

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 

32

Optimiser le travail au sein de sa structure 

en utilisant efficacement les outils gratuits 

Google

09H00

. Gérer, organiser et sauvegarder ses données

. Utiliser efficacement sa messagerie

. Organiser et partager des rendez-vous ou plannings

. Travailler en collaboration à plusieurs main sur des documents
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