
       

OBJECTIFS

 INGENIERIES COLLECTIVES DLA

N° Thématique d'accompagnement 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 

 La 3ème date de l'ingénierie sera consacrée à l'évaluation des pitchs des participants devant un "jury"

19
Vous devez remettre à vos financeurs un bilan d'activité ? 

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

20 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

21
La méthodologie de réponse aux appels à projet : comment se 

positionner efficacement ? Comment faire preuve d'innovation 

? 

13h30

  . 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 

22 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

23
Les conséquences fiscales d'une activité lucrative pour une 

association
09h00

. Connaître les principales obligations fiscales propres à l'association

. Appréhender les critères fiscaux de la lucrativité et leurs conséquences pour l'association

. Positionner la structure au regard des critères de lucrativité

24
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

25
Remplir efficacement son dossier de demande de subvention 

(formulaire 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

26 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

27
Accompagner une phase de changement dans votre 

organisation
13h30

. Identifier les points clés d'un accompagnement réussi du changement

. Piloter la dimension humaine du changement

. Savoir faire face aux situations clés et critiques

28
Associations et fonds propres : pourquoi les associations 

doivent gagner de l'argent ? 
09h00

. Expliquer, de façon claire et synthétique, ce que sont les fonds propres et pourquoi il est primordial pour n’importe quelle 

structure associative d’en avoir suffisamment.                                                                                                                                                                                 

. Répondre aux questions suivantes : 

       * Que contiennent les fonds propres ?

       * Quelle est leur utilité ? 

       * Comment les associations peuvent-elles se doter de fonds propres ? 

       * Quelles sont les obstacles qu’elles peuvent rencontrer pour s’en constituer ? 

       * Quels conseils peut-on donner pour contourner ces difficultés ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. Avoir une meilleure compréhension de la lecture du bilan- qui pourra ainsi être présenté plus facilement aux financeurs, 

adhérents ou partenaires, tout en étant mieux préparé pour entamer vos négociations financières.


