
Fiche d’inscription - Session 2018
Parcours de formation « vie associative » à destination des jeunes

Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ..................................................................................
Âge :  .........................................................................................................................................................................................
Projet :  .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Nom de l’association (le cas échéant) : ..........................................................................................................................
Tél. : ........................................................  Mail :  .....................................................................................................................
La formation est gratuite et le nombre de places est limité à 15 personnes par module. 2 personnes maximum par 
association/projet. Nombre de module au choix et illimité. 

Les participants devront impérativement confirmer leur inscription lors d’un rdv individuel,  
un créneau sera proposé sur les plages horaires suivantes :  

le mardi 11 ou 18 septembre 2018 de 17h30 à 19h30

Intitulé et contenu des modules Dates et horaires
Participation

Oui/Non

Soirée de présentation
Présentation des projets et des idées de chacun.

Mardi 16 octobre 2018
18h - 21h30

Temps de formation 
obligatoire

Module 1
Le fonctionnement de l’association - 6h
La loi 1901, définir les statuts de l’association, le 
règlement intérieur ; mobilisation des bénévoles...

Mardis 6 et 13  
novembre 2018
18h30 - 21h30

Module 2
S’initier à la méthodologie de projet - 3h
Diagnostic, objectifs, évaluation, outils collaboratifs.

20 novembre 2018
18h30 - 21h30

Module 3
Savoir animer des réunions collectives - 3h
Utiliser des méthodes actives et participatives, facili-
ter la circulation de la parole et les prises de décision. 

27 novembre 2018
18h30 - 21h30

Module 4

Rechercher des financements - 3h
Partenariats stratégiques, identifier et mobiliser  
les différents types de financements publics  
et privés en fonction de son projet.  

4 décembre 2018
18h30 - 21h30

Module 5

Créer un budget pour son projet - 3h
Budget prévisionnel, demande de subvention, 
plan comptable, valorisation du bénévolat, 
repères pour rendre compte.

11 décembre 2018
18h30 - 21h30

Module 6

S’initier à la gestion comptable - 3h
Notions de bases, classement des pièces  
comptables, compte de résultat, bilan, mise  
à disposition d’un outil.

15 janvier 2019
18h30 - 21h30

Module 7
Organiser une manifestation exceptionnelle - 3h
Quelles sont les étapes à mettre en œuvre pour 
réussir l’organisation d’un événement ?

22 janvier 2019
18h30 – 21h30

Module 8
Communiquer sur son projet, ses activités - 3h
Présenter son projet, adapter sa stratégie et ses 
outils de communication

29 janvier 2019
18h30 - 21h30

“Soirée d’ouverture”
Bilan de la formation et présentation des projets, rencontre 
avec les élues/élus de la Ville de Nantes et des partenaires pour 
échanger sur vos projets, faire du réseau, avoir des conseils, …

5 février 2019
18h00 - 21h30

Temps de formation 
obligatoire

Merci d’envoyer votre inscription au CADRAN de la Ville de Nantes :
cadran@mairie-nantes.fr/ Téléphone : 02 40 41 50 47

Souhait d’inscription aux modules suivants :


