
MODULES DE FORMATIONS DES
BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

SAISON 2022-2023



La Ligue de l’enseignement est une fédération
d’associations, son objectif est de soutenir les
initiatives associatives en accompagnant les
bénévoles, élus associatifs et professionnels dans la
mise en place des projets des associations affiliées. 

À l’échelle départementale, elle accompagne près
de 240 associations aux champs d’intervention très
divers. 

Dans ce cadre, la fédération s’appuie sur un réseau
d’expertises variées pour animer la vie associative
locale. 

Pour fonctionner, les associations ont besoin de
renouveler leurs instances. Les bénévoles qui
acceptent de prendre des responsabilités au sein
d’une association sont parfois démunis devant les
missions qui leurs incombent. Il est donc important
de permettre aux bénévoles, dirigeants ou non, de
mieux comprendre les responsabilités liées aux
fonctions qu’ils occupent pour leur permettre de
développer sereinement les projets associatifs. 

Ce programme de formation, conçu sous la forme
d’un parcours avec des modules généraux et
spécifiques, s’inscrit pleinement dans une démarche
d’éducation populaire et s’appuie sur des éléments
de droit, des éléments techniques mais aussi sur des
échanges d’expériences entre les participants. 

Ces formations sont ouvertes à toutes et tous, et sont
entièrement gratuites pour les bénévoles
d’associations.

Bon à savoir : En complément de ce programme, des formations peuvent aussi être
organisées sur demande dans une commune en particulier et/ou adaptées à un secteur
spécifique d’activité. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous consulter pour que l’on puisse
coconstruire la formation correspondant à vos attentes très précises. 
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, 
FÉDÉRATION D'ASSOCIATIONS



Comprendre les différents types de
responsabilités (civiles et pénales)
Comprendre celles incombant à la
personne morale et celles incombant à
la personne physique dirigeante
Se familiariser avec les assurances
Découvrir les différents schémas de
gouvernance associative

LA RESPONSABILITÉ ASSOCIATIVE LE PROJET ASSOCIATIF

Construire son projet associatif
Faire vivre son projet associatif 
Evaluer son projet associatif

Connaître les règles de base et les obligations des
associations
Savoir saisir les opérations de base à partir d'un projet
spécifique
Elaborer un budget prévisionnel
Maîtriser les sources de financements des associations

L’ensemble de ces modules est indépendant. Cependant, il est recommandé d’inscrire la
formation des bénévoles dans le cadre d’un parcours encourageant le pouvoir d’agir. 

LA GESTION FINANCIÈRE D'UNE ASSOCIATION
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TRONC COMMUN

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 3

PROGRAMME DE FORMATIONS DES BÉNÉVOLES



Se familiariser avec des outils de
médiation numérique
Comprendre les différents enjeux de
ces outils selon leurs objectifs
Repartir de la formation avec des
pistes d'évolution numérique

UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR
SENSIBILISER

ORGANISER ET COMMUNIQUER UN
ÉVÉNEMENT

Maîtriser l'ingénierie événementielle
Maîtriser la communication interne et
externe
Maîtriser la stratégie de
communication et les différents outils
inhérents

Organiser et faire vivre une vie
statutaire attractive et interactive
Faire d'une réunion un moment
convivial et bénéfique pour chaque
participant.e

POUR  UNE VIE STATUTAIRE
DYNAMIQUE
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OPTIONS

LA LAÏCITÉ  DANS MON 
ASSOCIATION

Comprendre et savoir définir le
principe de laïcité (historiquement et
juridiquement)
Faire vivre le principe de laïcité au sein
de l'association

PROGRAMME DE FORMATIONS DES BÉNÉVOLES



1 SESSION
DE 3 HEURES 

 

 

Les responsabilités civiles et pénales
Les assurances
Les différents schémas de gouvernance associative

OBJECTIFS : Donner aux dirigeants associatifs les clés
fondamentales pour développer leurs connaissances sur la vie
statutaire et administrative et sur les questions légales en lien avec
les différents types de responsabilités.

CONTENU : 

MODULE 1 :  LA RESPONSABILITÉ ASSOCIATIVE 

MODULE 2 :  LE PROJET ASSOCIATIF

Définition du projet associatif (rôles et intérêts)
Elaboration d'un diagnostic de l'association 
Définition des axes clés du projet associatif personnalisé
La méthodologie pour la rédaction du projet associatif
L’appropriation concrète du projet par les membres de
l’association
L'évaluation du projet associatif

OBJECTIFS : Accompagner des bénévoles dans la création ou le
renouvellement du projet associatif.

CONTENU : 

MODULE 3 :  LA GESTION FINANCIÈRE D'UNE
ASSOCIATION

Les règles de base de la comptabilité associative 
Les opérations de base à partir d'un projet 
La création d'un budget prévisionnel 
Les sources de financements des associations

OBJECTIFS : Permettre aux responsables bénévoles trésoriers de
maîtriser la gestion financière de leur association.

CONTENU : 
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MODULES DU TRONC COMMUN

8 OCTOBRE 2022
9h-12h 
Accueil de loisirs 
Vignoc

2 SESSIONS 
DE 1.5 HEURE 

9 NOVEMBRE 2022
17 NOVEMBRE 2022
18h-19h30 
La Ligue de
l'enseignement
Rennes

1 SESSION
DE 3 HEURES 

26 NOVEMBRE 2022
9h-12h 
Accueil de loisirs 
Vignoc



 

 
Les outils de médiation numérique
Les différents enjeux du numérique
Des échanges de pratiques pour des pistes d'évolution
numérique

OBJECTIFS : Maîtriser les outils numériques et se les
approprier pour sensibiliser.

CONTENU : 

UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR SENSIBILISER

ORGANISER ET COMMUNIQUER UN ÉVÉNEMENT

L'ingénierie événementielle
La communication interne et externe
Les outils de communication

OBJECTIFS : Faciliter la création et la communication de tous
les événements culturels et sportifs par les bénévoles.

CONTENU : 
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MODULES OPTIONNELS

2 SESSIONS 
DE 1.5 HEURE 

1 SESSION
DE 3 HEURES 

21 JANVIER 2023
9h-12h 
L'espace citoyen
Lanhélin
Mesnil-Roc'h

26 JANVIER 2023
2 FÉVRIER 2023
18h-19h30 
La Ligue de
l'enseignement
Rennes



 

 La définition historique et juridique du principe de laïcité
La compréhension du principe de laïcité
Des échanges de pratiques pour mieux faire vivre la laïcité dans
l'association

OBJECTIFS : Clarifier le principe de laïcité pour les bénévoles afin
qu'ils soient capables de mettre en place ce principe auprès de leurs
membres et dans leurs activités.

CONTENU : 

LA LAÏCITÉ DANS MON ASSOCIATION

POUR UNE VIE STATUTAIRE DYNAMIQUE

Les obligations statutaires
Les clés pour une vie statutaire attractive
Des exemples de réunions conviviales et bénéfiques pour chacun

OBJECTIFS : Accompagner les responsables associatifs et tout autre
bénévole à organiser une assemblée générale ou un autre
événement statutaire avec la maîtrise des éléments incontournables
et les pistes d’animation utilisables.

CONTENU : 
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MODULES OPTIONNELS

2 SESSIONS 
DE 1.5 HEURE 

1 SESSION 
DE 3 HEURES 

3 DÉCEMBRE 2022
9h-12h  
La Ligue de
l'enseignement
Rennes

5 JANVIER 2023
10 JANVIER 2023
18h-19h30 
La Ligue de
l'enseignement
Rennes



POUR VOUS INSCRIRE, 
CONTACTEZ-NOUS !

Secrétariat vie associative : Isabelle Guichard - isabelle.guichard@ligue35.org - 02 99  67 10 67

Site Internet : https://www.laligue35.org/organisme-de-formations/formation-des-
benevoles/inscription-formation-des-benevoles-associatifs/

La Ligue de l’enseignement est une
fédération d’associations, son
objectif est de soutenir les
initiatives associatives en
accompagnant les bénévoles, élus
associatifs et professionnels dans la
mise en place de projets.

Ce programme de formations
s’inscrit pleinement dans une
démarche d’éducation populaire et
s’appuie sur des éléments de droit,
des éléments techniques mais aussi
sur des échanges d’expériences
entre les participants. 

Ces formations sont ouvertes à
toutes et tous, et sont entièrement
gratuites pour les bénévoles
d’associations.

La Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine : 45, rue du capitaine Maignan - 35000 Rennes - fede35@ligue35.org - 02 99  67 10 67


