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PLANNING INGENIERIES COLLECTIVES  2019

N° Thématique d'accompagnement Cet atelier s'adresse à votre structure si : Durée Bénéficiaires Conditions / Prérequis Mai Juin Juillet

05
Le projet associatif, fil directeur de l'association. 

Comment l'élaborer ? Comment le mettre en œuvre ?

-

-

Elle souhaite définir et fédérer autour d'un « projet club », que tous
vont s'approprier
Le projet associatif doit être revu et mis à jour 

09H00 Dirigeants associatifs être dirigeant associatif 27 -  03

06 Elaborer un budget prévisionnel convaincant -
-

Elle souhaite recenser les recettes et dépenses de son activité
Elle souhaite vérifier la faisabilité financière de nouvelles actions

09H00
Responsables de structures salariés ou 

bénévoles - Personnes en charge du budget
Matériel informatique conseillé 28 -  04

07
Le modèle économique : traduction de la stratégie de 

votre structure 
- Elle souhaite savoir quelle stratégie adopter pour créer de la valeur et

être rentable
09H00

Responsables de structures (salariés ou 
bénévoles) 

Connaître les ressources et les charges 
de la structure

06 -13

08
Remplir efficacement son dossier de demande de 

subvention (formulaire Cerfa)
- Elle doit solliciter une subvention publique 09H00

Responsables de structures salariés ou 
bénévoles - toute personne qui doit élaborer 

une demande de financement
Matériel informatique conseillé 07 - 14

09
Comment coordonner les rôles (salariés, bénévoles, 

dirigeants ...) au sein de la structure

- 
-

Elle souhaite optimiser l'implication des personnes intervenant
De nouvelles procédures de fonctionnement doivent être mises en place

09h00 Responsables et Dirigeants associatifs \ 11 - 18

10
Optimiser le travail au sein de sa structure en utilisant 

efficacement les outils gratuits Google
-
-

Elle souhaite utiliser d'un outil de travail, en ligne et partageable
Elle souhaite mettre en place une organisation de travail efficace

09H00
Dirigeants de structures salariés ou bénévoles

Autres salariés ou bénévoles

Matériel informatique requis
Utilisation des outils numériques dans le cadre 

de l'activité professionnelle 
17-24

11
Diversifier ses ressources financières : quelles alternatives 

aux subventions ?

-
-

Elle cherche des co-financements
Elle est consciente qu' " on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le
même panier" 

09H00
. Responsables de structures et/ou en charge de 

recherches de financements
Connaître les ressources et les charges 

de la structure
20 - 27

12 L'art de se faire comprendre de ses interlocuteurs -
Elle souhaite éviter les mauvaises interprétations, les incompréhensions 13H30 Responsables et Dirigeants associatifs \ 21 - 28 -  05

13 Initier sa structure aux fonds européens - Elle souhaite découvrir le fonctionnement et la complexité des fonds
européens

09H00
Responsables de structures - Personnes en 
charge de rechercher des financements ou 

monter des dossiers
\ 25 -  02

14
Amorcer une phase de changement dans votre 

organisation
Phase 1

-
Elle souhaite acquérir méthodologie et techniques pour gérer avec
souplesse des phases de transition.  accompagner les résistances. 

09h00
Responsables de structures salariés ou 

bénévoles devant accompagner un changement
\  01 - 08

15 Devenir employeur : conditions et modalités

- Elle passe d'une gestion avec des bénévoles à un fonctionnement avec
des salariés.
Parce que la création d’un ou plusieurs emplois dans une structure ne
s’improvise pas

09H00
Dirigeants salariés ou bénévoles  - personnes en 

charge de la gestion  du personnel
\ 04 - 11

16 Se doter d'outils financiers fiables pour piloter l'activité
- Elle décide désormais de naviguer avec boussole ! D’où l’intérêt

d'utiliser des tableaux de bord 09H00
Responsables de structures (salariés ou 

bénévoles) - personnes en charge de la gestion 
\ 09 - 16


