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Formations 2018-2019

Démarche qualité, projet associatif
et appui-conseilÉlaborer un projet associatif

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Connaître les grands principes d’élaboration d’un projet associatif 
2 Être en mesure de dégager les valeurs et objectifs de son association
2 Être en mesure de définir une méthodologie d’élaboration adaptée à son contexte  
 institutionnel, territorial, partenarial et à ses activités

f Publics 
– Présidents et Directeurs de structures 
associatives, 
– Membres de l’équipe de direction, 
membres du Conseil d’Administration

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis

 oDurée
1 jour, soit 7 heures – En présentiel

= Dates
2 Nous consulter
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes 

S Prix de la formation
En inter : 300 P par personne et 100 P pour 
les bénévoles dans la limite des places 
disponibles
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Éléments de définition
U Qu’est-ce qu’un projet associatif ?
U Sur quelles références institutionnelles 
s’appuyer ?
U Repérage des valeurs et des fondements de 
son projet associatif

Pourquoi élaborer un projet associatif ?
U Se situer dans son contexte (valeurs, 
fondements, partenaires, territoires, objectifs, 
activités, usagers/bénéficiaires)
U Assurer la cohérence entre valeurs, activités 
et modalités de mise en œuvre du projet 
U Développer une vision partagée en interne
U Mieux communiquer auprès des partenaires

Comment élaborer un projet associatif ?
U Éléments de méthodologie
U Les grandes phases : diagnostic, 
conception, formalisation, rédaction, 
traduction en actions et évaluation

Quels acteurs mobiliser et associer pour 
l’élaboration du projet associatif ?
U Identifier les parties-prenantes
U Définir le rôle du binôme Président/
Directeur, du Bureau, du Conseil 
d’Administration, des salariés, des partenaires, 
des bénévoles, des usagers, des habitants 

é Méthode pédagogique

U Apports de contenus
U Ateliers de production en petits groupes
U Études de situations, simulations  
 d’entretiens, débats, échanges d’outils  
 et de méthodes

( Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, 
plan d’action personnalisé… Une attestation de fin de 
formation sera remise à chaque participant. 

Formation également dispensée sous forme 
d’accompagnement individuel

Modules complémentaires :

94 Préparer et animer des réunions  
  efficaces

124 Acquérir les principes   
 fondamentaux de la gestion  
 financière d’une association 

Idée parcours 

 j j j

Une inscription en binôme Président/Directeur est recommandée


