Tutor - Développer son projet et les ressources humaines bénévoles
(depuis 2006)
Contexte
Ce programme de formation est destiné aux responsables associatifs (bénévoles et salariés) en France
et en Europe
Modules
Le programme s’articule en 12 modules
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Module 01 - Créer et développer une association : Pourquoi créer une association ?
L'importance du secteur associatif en Europe - Les différentes étapes d'un projet associatif
Module 02 - Organiser son temps : Définir le temps libre, son évolution dans les
sociétés occidentales, son utilisation - Qui décide dans une association - Oragniser et
animer une réunion : une typologie, les étapes : préparer, conduire, évaluer , les outils à
utiliser
Module 03 - Financer son projet et son association : Quelles sont les sources de
financement d'un projet bénévole - Les financement publics (nationaux et européens) - Le
financement privé : le parrainage et les fondations
Module 04 - Recruter et sélectionner des bénévoles : Définir une politique de
recrutement - L'adéquation entre l'offre des bénévoles et la demande des associations : une
crise du bénévolat ? La spécificité du recrutement bénévole
Module 05 - Former les bénévoles : Eduquer et former tout au long de la vie - Un
exemple de programme de formation continue- Un exemple de formation pour
l'accompagnement à la scolarité
Module 06 - Valoriser les acquis d'une expérience bénévole (Vaeb) : La notion de
compétences, de bilan de compétences - Le lien entre bénévolat et emploi - La
valorisation des acquis de l'expérience bénévole (VAEB)
Module 07 - Collaborer et gérer les conflits au sein de l'association : Gérer les conflits
- La spécificité des conflits dans la vie associative - Répartir les tâches entre bénévoles et
salariés
Module 08 - Construire et animer un réseau : Définir un réseau - Créer un réseau à
partir d'un cas d'étude sur le bénévolat sportif - Animer et développer un réseau sur le
bénévolat des migrants et des minorités ethniques
Module 09 - Monter un projet : Principes d’action – Etapes à suivre – Monter un projet
local- Monter un projet européen
Module 10 - Evaluer et mesurer le bénévolat : Pourquoi évaluer ? Comment mesurer ?
Evaluer un réseau de bénévoles
Module 11 - Communiquer : Définir une stratégie de communication - Les problèmes de
communication spécifiques aux associations - Accès et utilisation d'Internet
Module 12 - Motiver : Définir la motivation - Motiver les bénévoles - Cas d'études à
partir de trois populations spécifiques : les jeunes, les seniors, les migrants
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