Programme
de la formation 2017
Soirées de présentation et
“d’ouverture” obligatoires
+ 6 modules au choix
mardi
10 octobre
de 18h à 21h30

mardis
17 octobre
7 novembre
de 18h30 à 21h30

mardis
14 novembre
21 novembre
de 18h30 à 21h30

mardi
28 novembre
de 18h30 à 21h30

mardis
5 décembre
12 décembre
de 18h30 à 21h30

mardi
19 décembre
de 18h30 à 21h30

Les étapes et les outils nécessaires au
développement d’une association
Animation Atelier des Initiatives.
1ère session (mardi 14 novembre) : La méthodologie de projet : diagnostic, objectifs, évaluation.
2e session (mardi 21 novembre) : L’animation de réunion : méthodes
actives et participatives, circulation de la parole, prise de décision…

La gestion comptable et financière

module 5
Communiquer sur son projet,
ses activités
Animation Atelier des Initiatives.
Comment présenter son projet ? Quels outils utiliser ? Pourquoi ?

le fonctionnement de l’association

module 2

module 4
Animation FAL 44.
 Initiation à la gestion comptable et financière, le compte de résultat,
le budget .
 Le bilan, la valorisation du bénévolat, le dossier de subventions.

module 1
Animation FAL 44.
 La loi 1901, définition des statuts de l’association, le règlement intérieur… Les autres formes d’organisation : SCOP, SCIC. Les instances de
fonctionnement : qu’est-ce qu’une AG, un CA, un bureau ?
 Rôle et responsabilité de chacun(e) au sein de l’association, gestion
de conflits, résolution de problème, comment mobiliser des bénévoles
dans ces instances et animer la dynamique de groupe.

Organiser une manifestation
exceptionnelle

Animation Ville de Nantes et FAL 44.
Quelles sont les étapes à mettre en oeuvre pour réussir l’organisation
d’un évènement ?

Soirée de présentation
Rappel de la démarche et de l’organisation de la formation.
Définition et présentation des projets et des idées de chacun.
Buffet convivial.
Présence obligatoire.

module 3

mardi
16 janvier 2018
de 18h30 à 21h30

module 6
Rechercher des financements

Animation Atelier des Initiatives.
Quels sont les différentes sources de financements qui existent ? Partenariats, financements publics, financements privés et notamment le
crowdfunding.

mardi
23 janvier 2018
de 18h à 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 (associations, professionnels, …) pour échanger sur vos projets, faire du réseau, avoir des
conseils ….
Buffet convivial.
Présence obligatoire.

Modalités pratiques :
 La formation est gratuite et le nombre de places est limité
à 15 personnes par module.
 2 personnes maximum par association et par module.
 Nombre de module au choix et illimité.
- Public bénéficiaire :
jeunes de moins de 32 ans, bénévoles, responsables d’associations, créateurs(trices) d’associations, porteurs(teuses) de
projets en émergence.

Parcours de
formation

- Inscriptions :
Envoyez nous un mail (cadran@mairie-nantes.fr) pour
nous indiquer votre souhait d’inscription et rdv impératif
pour confirmer votre inscription et choisir vos modules :
- le mardi 5 septembre 2017 de 18h à 20h
- ou le mardi 12 septembre 2017 de 18h à 20h
A la Manufacture, 1er étage (10bis Bd de Stalingrad
Tram 1 arrêt Manufacture).

Vie associative 2017

- Ville de Nantes, Direction Vie Associative et Jeunesse
23 rue de Strasbourg 44000 Nantes / Tél : 02.40.41.50.47
- La Ligue de l’enseignement – FAL44
9 rue des Olivettes 44000 Nantes / Tél : 02.51.86.33.09
- L’Atelier des Initiatives
Les Salorges 1, 15 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
Tél : 02.51.89.95.47

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

23 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Direction Générale à l’Information et à la Relation au Citoyen Ville de Nantes

Les acteurs de la formation :

À destination des jeunes
(16 à 32 ans)
Formation gratuite

