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E    n 2014, le secteur associatif concerne, en France, près de 2 millions 
de salariés et 16 millions de bénévoles. Si celui-ci bénéficie de 

l’engagement de plus en plus de personnes, il n’en est pas moins 
contraint par des difficultés croissantes de financement. 
Ce risque de précarisation se confronte, et c’est bien le paradoxe, à un 
accroissement des responsabilités dévolues aux associations. En effet, les 
domaines de la cohésion sociale, de la culture, de l’éducation ou du sport 
sont toujours plus investis par les associations. A ce titre, l’engagement 
associatif a été déclaré « grande cause nationale » de l’année 2014.

Dans ce contexte, le CRPVE propose, avec le soutien de la Direction 
départementale de la cohésion sociale de l’Essonne, un programme 
de formation destiné aux associations - du département de l’Essonne - 
travaillant en priorité dans les quartiers en politique de la ville ou 
accueillant leurs habitants. 
Salariés et bénévoles trouveront, dans les six stages de ce programme, 
des réponses aux problèmes rencontrés au quotidien ainsi qu’aux 
principaux enjeux auxquels le secteur associatif doit faire face, au vu des 
transformations importantes de ces dernières années.

ce programme de formation aborde les compétences indispensables 
à la bonne gestion d’une association : « améliorer sa maîtrise des outils 
bureautiques » ; « créer ses outils de communication numérique » ; 
« élaborer et évaluer un projet associatif » ; « construire et animer un 
réseau » ; « communiquer sur son association, ses activités, son projet 
associatif » ou encore « la laïcité... pour vivre ensemble ».

L’équipe du CRPVE et les membres de son conseil d’administration 
seront heureux de vous accueillir à ces différents stages de formation et 
ainsi apporter leur soutien à votre projet associatif. 

L’équipe du Centre de Ressources 
Politique de la Ville en Essonne

SoMMAiRE
OPTIMISEz lE FONcTIONNEMENT 
ET lA VIE DE VOTRE ASSOcIATION

ÉDiTo
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  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 2 journées de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en charge  

par le CRPVE)

 Dates : 
  Jeudi 13 et vendredi 14 

novembre 2014

 AxES DE TRAVAiL

Réaliser plus facilement et plus rapidement des documents  
bien présentés avec Word
• Programmer la mise en page des documents pour gagner du temps
• Créer et publier des modèles et formulaires pour faciliter l’organisation  

du travail d’équipe
• Créer un mailing ciblé
• insérer des liens hypertextes pour activer des fichiers, des adresses électroniques 

et des pages web
• Apprendre à élaborer un document de façon participative 

créer et animer des présentations percutantes avec PowerPoint 
• optimiser le temps de réalisation des présentations
• Concevoir, structurer et donner forme à une présentation
• Apprendre à importer des éléments extérieurs : tableaux et graphiques réalisés 

sous Excel, images, schémas
• Personnaliser et dynamiser ses présentations

 
Optimiser la gestion d’une association avec Excel
• Programmer et optimiser ses tableaux 
• Maîtriser les fonctions indispensables : tableaux croisés dynamiques, filtres,  

sous-totaux
• Faciliter la gestion des budgets : les méthodes simples de gestion des factures  

et des dépenses
• Apprendre à gérer des plannings (projets, congés, formation...)

1 
AMélIORER SA MAîTRISE 
DES OuTIlS buREAuTIquES
Une « suite bureautique » désigne un ensemble de logiciels qui permettent la 
création de documents.  
La suite bureautique « Microsoft office » permet, entre autres, de rédiger des 
courriers avec Word, de créer des supports de présentation avec PowerPoint, 
de concevoir des tableaux de calculs et des graphiques avec Excel. Cependant, 
malgré toutes ces possibilités, les utilisateurs n’emploient fréquemment que 
quelques options de base, passant à côté d’une utilisation optimale de ces 
logiciels.
Ce stage de formation permettra aux participants de progresser dans leurs 
usages des logiciels Word, PowerPoint et Excel.

STAGE 1

• Acquérir des connaissances théoriques sur les fonctions avancées les plus utiles  
de Word, Excel et PowerPoint

 Développer sa pratique des outils bureautiques
 Faciliter la création et le partage de documents au sein d’une équipe 

associative

 objECTiFS

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES 
 Apports théoriques et pratiques
 
 Etude de cas pratiques

 Conseils méthodologiques 

 Elaboration de documents en sous-groupes

 lieu : 
 Association EM@
 9 bis, rue de l’Orme-
 Robinet
 91200 Athis-Mons  Eric-charly JOSEPH

 Animateur, formateur informatique et multimédia, 
association EM@.

 inTERVEnAnT 

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 1 : 20 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
40 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr
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  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 2 journées de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en charge 
 par le CRPVE)

 Dates : 
  lundi 17 et mardi 18 

novembre 2014

 lieu : 
 Association EM@
 9 bis, rue de l’Orme- 
 Robinet
 91200 Athis-Mons 

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 2 : 20 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
40 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr

 AxES DE TRAVAiL

2 
cRéER SES OuTIlS DE cOMMuNIcATION NuMéRIquE : 
uNE NécESSITé POuR lES ASSOcIATIONS
La « toile » constitue aujourd’hui un levier de développement indispensable  
aux activités des associations.
A ce titre, la communication numérique est un enjeu majeur pour les  
structures associatives qui doivent se faire connaître, valoriser leurs actions, mais  
aussi diffuser, grâce à une identité visuelle, un certain nombre de valeurs propres. 
C’est ainsi que les outils numériques tels que « GiMP », « inKSCAPE » et les réseaux  
sociaux que sont les blogs, Facebook, Google + ou YouTube deviennent des outils  
incontournables de la communication des associations.

STAGE 2

objECTiFS

• Développer ses connaissances en termes de conception graphique
• Maîtriser les fonctionnalités des logiciels « GiMP » et « inKSCAPE »
• Savoir publier un document de communication sur les réseaux sociaux
• Maîtriser les fonctions élémentaires des blogs, de Facebook, Google +  

et YouTube

 Décryptage de documents visuels 

 Recherche et élaboration graphique en groupe

 Conseils graphiques 

 Définition de projet web 

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES

 Eric-charly JOSEPH
 Animateur, formateur informatique et multimédia, 

association EM@.

 inTERVEnAnT 

Traiter une image ou une photo avec le logiciel « GIMP » 
• Configurer « GiMP » : préférences du logiciel et formats d’image
• Corriger une photo ou une image : travailler sur l’image, la couleur  

et les contrastes
• Retoucher une photo ou une image : ajouter et éliminer des éléments
• Publier vers « inKSCAPE », vers le web et sur papier (Word et PDF) 

 

Elaborer des outils de communication avec le logiciel « INKScAPE »
• Les fonctions élémentaires d’ « inKSCAPE » : environnement et formats d’images
• Savoir dessiner des formes géométriques et les fusionner : créer une typographie, 

dessiner un logo
• Transformer un dessin : insertion d’images, de photos, de logos
• Créer une affiche, un flyer
• Publier vers « GiMP », vers  le web et sur papier (Word et PDF) 

 
Organiser son espace internet 
• qu’est-ce qu’une page performante ? 
• Repérage des éléments « phares » d’une page d’accueil et comportements  

de l’internaute
• Le projet web de son association : définition et méthodologie de développement
• Maîtriser les fonctions élémentaires des blogs, de Facebook, Google +  

et YouTube
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  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 3 journées de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en 

charge par le CRPVE)

 Dates : 
  lundi 1er, mardi 2 et  

mercredi 3 décembre 
2014

 lieu : 
 Immeuble Olympie
 (5e étage)
 80 avenue du Général  
 de Gaulle
 91170 Viry-châtillon 

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 3 : 30 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
60 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr

 AxES DE TRAVAiL

3
élAbORER ET éVAluER uN PROJET ASSOcIATIF
Les projets sont indispensables aux associations pour pouvoir développer 
leurs activités et les financer. Avoir de bonnes intentions ne suffit pas pour 
« faire un bon projet ». 
Clarifier la finalité du projet, inscrire la démarche dans son contexte local et 
partenarial, prendre la juste mesure des besoins, identifier les problématiques 
sociales, définir les objectifs d’action, évaluer la faisabilité du projet : autant 
d’exigences d’un même processus nécessairement participatif.
« Faire projet », dans ces conditions, garantit la production d’effets sociaux 
durables et assure la performance de leur évaluation.

STAGE 3

objECTiFS

• Acquérir les principes de la méthodologie de projet
• Acquérir les principes et critères d’évaluation d’un projet
• S’approprier les outils et les méthodes correspondants
• Repérer les conditions de réussite d’un projet et préparer son évaluation

élaborer le projet (journée 1)
• Un projet, pour quels objectifs ?
• quel territoire serait pertinent pour le projet ? Sur quel diagnostic est-il fondé ?
• Comment faire participer au projet ? quelles problématiques ont été identifiées ?
• quelles sont les conditions de mise en œuvre et de réalisation d’un projet ?
• quels supports utiliser pour animer son projet ?
• Cas pratiques à partir de projets proposés par les participants 

 

Rendre intelligible le projet et préparer son évaluation (journée 2)
• Comment définir les objectifs d’action ? 
• Comment évaluer la faisabilité du projet ? 
• Comment décliner les stratégies de réalisation ?
• quelles sont les étapes à suivre pour construire son projet ?
• Comment mesurer les résultats du projet, son impact et ses effets sociaux ?
• Comment construire un référentiel d’évaluation ?
• Cas pratiques à partir de projets proposés par les participants 

 
Retour d’expériences (journée 3)
• Etude de cas pratiques présentés par les participants
• quelles sont les difficultés rencontrées ?
• quels retours au sein de son association ?
• quels partenaires ont été contactés ?
• quelles stratégies d’adaptation ont été proposées ? 

 Deux journées seront consacrées au projet sous 
forme de séances plénières et de séances en  
demi-groupes pour les cas pratiques.

 Une journée sera consacrée à l’évaluation sous 
forme de séances plénières et de séances en  
demi-groupes.

 
 Ce stage de formation sera participatif afin de favoriser la 

dynamique de groupe et les échanges. 

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES

 bénédicte HAlbA
 Docteur en sciences économiques, présidente et 

fondatrice de l’iRiV (institut de Recherche et d’information 
sur le Volontariat). 

 inTERVEnAnTE 
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  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 1 journée de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en 

charge par le CRPVE)

 Date : 
  Jeudi 4 décembre 2014

 lieu : 
 Maison départementale  
 de l’habitat
 boulevard de l’écoute-
 S’il-Pleut, 91000 évry

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 4 : 10 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
20 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr

 AxES DE TRAVAiL

4
cONSTRuIRE ET ANIMER uN RéSEAu

Les associations sont aujourd’hui confrontées à des transformations  
importantes, dans un contexte contraint par des baisses de financement.  
S’appuyer sur un réseau d’acteurs apparaît alors comme indispensable pour 
faire face à ces zones d’incertitudes. 
Travailler en réseau ne se décrète pas mais se construit avec l’ensemble 
des partenaires concernés. il est donc essentiel pour les acteurs associatifs  
d’appréhender comment monter et animer un réseau.

STAGE 4

objECTiFS

• Prendre connaissance des principes de la démarche de réseau
• Distinguer la dynamique de réseau d’autres dynamiques collectives telles que  

le partenariat, les groupes de travail ou les échanges de pratiques
• Repérer les conditions de réussite de mise en place et d’animation d’un réseau

les principes de la démarche de réseau 
• Dans quel contexte mettre en place un réseau ?
• quelles sont les conditions d’émergence d’un réseau ?
• Concepts de référence et principes de la démarche de réseau
• quelles sont les conditions de fonctionnement d’un réseau ?
• quels sont les modes d’organisation d’un réseau ?
• quelles sont les modalités de coopération d’un réseau ? 

 

les conditions de mise en place d’un réseau
• quelles sont les conditions de réussite d’un réseau ?
• quelles sont les règles déontologiques du réseau ?
• Le décentrage et les compétences à développer
• La production du réseau
• Les éléments d’une dynamique collective
• quelle pratique du réseau dans vos associations et votre environnement ? 

 Apports théoriques
 
 Recueil d’expériences

 Échanges de pratiques

 questionnements en sous-groupes

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES

 Evelyne bOuzzINE
 Directrice du Centre de Ressources Politique de la Ville  

en Essonne.

 inTERVEnAnTE 
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  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 2 journées de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en 

charge par le CRPVE)

 Dates : 
  Mardi 9 et mercredi 10 

décembre 2014

 lieu : 
 Maison départementale  
 de l’habitat
 boulevard de l’écoute-
 S’il-Pleut, 91000 évry

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 5 : 20 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
40 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr

 AxES DE TRAVAiL

 

5
cOMMuNIquER SuR SON ASSOcIATION,  
SES AcTIVITéS, SON PROJET ASSOcIATIF
Communiquer sur son association et ses activités demande avant toute chose de 
définir ses objectifs, ses outils et son public. 
Tout professionnel doit conjuguer en permanence « l’art et la manière ». Aux  
techniques de son métier, il doit intégrer des techniques de communication  
permettant d’accomplir ses missions avec plus d’aisance et d’efficacité. 
Comment adapter sa communication à des publics diversifiés ? Comment  
intervenir en toutes circonstances ?
Ce stage de formation vise à travailler la stratégie et la forme de la communication 
afin de renforcer la qualité du contenu du message, tant à l’écrit qu’à l’oral.

STAGE 5

objECTiFS

• Connaître les principes de la communication professionnelle  
et institutionnelle 

• Savoir déterminer une stratégie de communication en rapport  
avec ses activités

• Savoir parler de son association, de ses activités et de ses projets
• Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral sur son association, ses activités  

et ses projets

 Sirandou DIAllO
 Consultante et formatrice, Excellens Formation.

 inTERVEnAnTE 

 Apports théoriques et méthodologiques
 Exemples et exercices pratiques
 Échanges d’expériences professionnelles

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES

la détermination d’une stratégie de communication 
• La définition des concepts clefs liés à la communication associative
• La stratégie de communication : phases et formalisation
• Valeurs, identité et image : définitions et apports 
• Les messages formulés et les outils à utiliser en fonction des cibles et des objectifs 

l’analyse des outils existants
• La nécessité d’analyser en amont la situation de communication 
• Etat des lieux des supports, des outils utilisés et des actions sur le terrain
• Les différents types de supports de communication : spécificités, atouts et contraintes
• L’adaptation des supports et des actions de terrain à la stratégie de communication 

 
les principes et obstacles à la communication écrite et orale 
• Les principes de base de la communication
• Les obstacles à la communication 
• Les registres d’expression et le circuit de l’information
• Les spécificités de la communication orale et les attitudes de communication verbale 

(modèle de Porter) 

l’utilisation de l’attitude d’assertivité
• L’assertivité pour analyser son comportement face aux interlocuteurs 
• L’affirmation de soi en groupe 

 

la stratégie de communication (journée 1)

la communication orale et écrite 
sur son projet (journée 2)

la prise de parole en public préparée pour parler  
de son projet 
• La préparation du message et l’anticipation des questions
• La forme et le fond du message 

les principaux écrits au sein de l’association  

• Les différents documents écrits : contexte d’utilisation, 
points communs et spécificités 

• Les règles communes, spécificités et principes de l’écrit 
professionnel  

les principes de structuration et de rédaction d’un écrit  

• Les caractéristiques de l’écrit professionnel 
• La structuration et l’élaboration du plan d’un écrit 
• Le choix d’un vocabulaire et d’une syntaxe adaptés  

à l’écriture professionnelle 
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 AxES DE TRAVAiL

 

6
lA lAïcITé... POuR VIVRE ENSEMblE. 
REPèRES POuR lES PROFESSIONNElS 
ET béNéVOlES ASSOcIATIFS 
« La laïcité », symbole de la République française, est bien souvent peu ou mal  
cernée. objet de préjugés divers, ce concept donne lieu à nombre d’interroga-
tions et de difficultés dès lors qu’il s’agit de sa mise en pratique.
Ce stage de deux jours partira de l’expérience des professionnels et bénévoles  
associatifs afin de prendre en compte leurs représentations propres. L’objectif 
étant de faciliter la mise en œuvre quotidienne de la laïcité, il s’agira d’appor-
ter, aux participants, connaissance et repères quant aux contextes historique,  
juridique et sociologique de la notion, en s’appuyant sur les questions nées des 
pratiques associatives de chacun.

  Publics concernés :
 Dirigeants, salariés et 

bénévoles des associations 
en politique de la ville de 
l’Essonne.

  Durée : 
 2 journées de 9h30 à 17h 
 (déjeuner non pris en 

charge par le CRPVE)

 Dates : 
  lundi 15 et mardi 16 

décembre 2014

 lieu : 
 Maison départementale  
 de l’habitat
 boulevard de l’écoute-
 S’il-Pleut, 91000 évry

 MODAlITéS D’INScRIPTION 
•  inscription obligatoire 
• Remplir la fiche  

d’inscription (page 18)

• Tarifs du stage 6 : 20 € pour  
les adhérents au cRPVE ;  
40 € pour les non adhérents

• Tarifs pour les 6 stages :  
100 € pour les adhérents  
au cRPVE ; 200 € pour les  
non adhérents

 POuR PluS D’INFORMATIONS :  
•  formation@crpve91.fr

STAGE 6

objECTiFS

• Prendre conscience de sa conception personnelle de la laïcité et l’enrichir  
en la confrontant aux apports de l’intervenant, à l’approche et à la pratique 
des participants

• Acquérir des repères et des apports conceptuels sur la laïcité « à la française »  
à partir du cadre juridique qui s’y réfère

• Engager une réflexion individuelle sur la conciliation de la laïcité  
et des pratiques religieuses

Inventaire collectif des représentations et des situations vécues  
sur la laïcité
• Recueil des points de vue et des représentations des participants sur la laïcité 
• Etat des lieux de situations vécues par les participants 

 

Mise en perspective conceptuelle, historique et juridique de la laïcité
• Focus sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, 

resituée dans son contexte en amont en en aval, de la Révolution française  
à nos jours 

• Description du « paysage religieux français » : grandes caractéristiques, effectifs, 
évolutions, organisation des grands courants religieux en France

•  
Vocabulaire lié à la thématique de la laïcité 
 que faut-il entendre par : 
 
 « Laïcité », « tolérance », « liberté de conscience », « sécularisation » 
  
 « Espace public-privé » 
 
 « Religion », « culte », « Eglises », « secte » 
 
 « Fondamentalisme », « intégrisme », « communautarisme »... 

 Apports théoriques (juridiques, sociologiques, historiques, 
institutionnels) favorisant l’interactivité

 Analyse de textes juridiques

 Echanges de pratiques et d’expériences

 MÉThoDES PÉDAGoGiqUES

 Textes juridiques relatifs à la laïcité

 Textes d’auteurs mettant en évidence les débats relatifs  
à la laïcité

 Grille d’analyse : « devant une situation nouvelle, quelques 
bonnes questions à se poser »

 bibliographie et sitographie

 oUTiLS PÉDAGoGiqUES 

 Paul GROllEAu
 Formateur, intervenant auprès des collectivités 

territoriales.

 inTERVEnAnT 
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N l’inscription préalable est obligatoire.
 • remplir la fiche d’inscription (page 18)

la fiche d’inscription est à retourner : 
 •  par courrier au :  

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne  
Maison Départementale de l’habitat 
boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut  -  91000 Évry

 • ou par fax au : 01 64 97 00 33
 • ou par mail : formation@crpve91.fr

 10 € par journée de formation pour les adhérents au CRPVE

 20 € par journée de formation pour les non adhérents au CRPVE
 
 Inscription à l’ensemble du programme (6 stages - 12 journées) :  
 100 € pour les adhérents au cRPVE ; 200 € pour les non adhérents.

TA
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M
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T • Paiement par chèque   
(à libeller à l’ordre du Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne)

• Paiement par virement  
(Rib : Crédit Coopératif de Courcouronnes - banque : 42559 - Guichet : 00024 -
Compte : 41020003084 - Clé : 11)

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement.
une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail.

IN
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S 
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Iq

uE
S

Chaque stage doit être suivi dans son intégralité de 9h30 à 17h.

Les repas du midi ne sont pas pris en charge par le CRPVE.

Tout désistement à un stage de formation doit impérativement 
être signalé au CRPVE par téléphone au 01 64 97 27 75 
ou par mail : formation@crpve91.fr.

IMPORTANT À SAVOIR

Titres Durée Dates

Stage 1
améliorer sa maîtrise 
des outils bureautiques 

2 journées 
de 9h30  
à 17h

jeudi 13 et vendredi 14 
novembre 2014

Stage 2
créer ses outils de communication 
numérique : une nécessité pour les 
associations

2 journées 
de 9h30  
à 17h

Lundi 17 et mardi 18 
novembre 2014 

Stage 3
Élaborer et évaluer un projet
associatif

3 journées 
de 9h30  
à 17h

Lundi 1er, mardi 2 
et mercredi 3 décembre 2014

Stage 4
construire et animer 
un réseau

1 journée 
de 9h30  
à 17h

jeudi 4 décembre 2014

Stage 5
communiquer sur son association, 
ses activités, son projet associatif

2 journées 
de 9h30  
à 17h

Mardi 9 et mercredi 10 
décembre 2014

Stage 6
la laïcité... pour vivre ensemble. 
repères pour les professionnels  
et bénévoles associatifs

2 journées 
de 9h30  
à 17h

Lundi 15 et mardi 16
décembre 2014

CALEnDRiER

Stages 1 et 2 
Association EM@
9 bis, rue de l’orme-Robinet
91200 Athis-Mons 

Stage 3
immeuble olympie (5e étage)
80 avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon

Stages 4, 5 et 6
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne
Maison Départementale de l’habitat
boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut
91000 Évry
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Stages 1 et 2 
Association EM@
9 bis, rue de l’orme-Robinet
91200 Athis-Mons 

Stages 4, 5 et 6
CRPVE - Maison Départementale 
de l’habitat
boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut
91000 Évry

Stage 3
immeuble olympie 
80 avenue du Général 
de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
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FiChE D’inSCRiPTion

   Inscription obligatoire

nom........................................................    Prénom.................................................
Fonction................................................    Association...........................................
Adresse de votre association                      

Code postal..........................................            Ville........................................................ 
E-mail......................................................               Tél...........................................................

 
cOcHEz lA (lES) cASE(S) cORRESPONDANT À VOTRE cHOIX

Stages Tarifs Dates choix

Stage 1
Améliorer sa maîtrise 
des outils bureautiques

Adhérents : 20 € 
Non adhérents : 40 €

jeudi 13 et vendredi 14 
novembre 2014

Stage 2
Créer ses outils de communication 
numérique : une nécessité pour les 
associations

Adhérents : 20 € 
Non adhérents : 40 €

Lundi 17 et mardi 18 
novembre 2014

Stage 3
Élaborer et évaluer un projet
associatif

Adhérents : 30 € 
Non adhérents : 60 €

Lundi 1er, mardi 2 
et mercredi 3 

décembre 2014

Stage 4
Construire et animer 
un réseau

Adhérents : 10 € 
Non adhérents : 20 €

jeudi 4 décembre 2014

Stage 5
Communiquer sur son association, 
ses activités, son projet associatif

Adhérents : 20 € 
Non adhérents : 40 €

Mardi 9 et mercredi 10 
décembre 2014

Stage 6
La laïcité... pour vivre ensemble. 
Repères pour les professionnels  
et bénévoles associatifs

Adhérents : 20 € 
Non adhérents : 40 €

Lundi 15 et mardi 16
décembre 2014
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Par courrier au : 
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne
Maison Départementale de l’Habitat
Boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut - 91000 Évry

ou par fax au : 01 64 97 00 33

ou par mail : formation@crpve91.fr

cette fiche d’inscription est à retourner : 

Inscription à l’ensemble du programme (6 stages - 12 journées) : 
100 € pour les adhérents au CRPVE ; 200 € pour les non adhérents

PÔLE 1 FoRMATion/qUALiFiCATion
Son objectif est de permettre aux professionnels, dans une logique d’échange, d’acquérir des connaissances,  
de maîtriser les méthodes et les outils opérationnels. 
Modalités de mise en œuvre :

 � La mise en place de programmes et cycles  
de formation 

 � La mise en place de groupes de travail  
qualifiants et comités de pilotage de projets

 � La mise en réseau et la participation aux  
réseaux des acteurs de la politique de la Ville

 � L’organisation de temps d’échanges (journées 
d’information et de réflexion, débats d’actualité, 
projections-débats, expositions)

 � L’accompagnement de projets des associations  
des quartiers prioritaires

 � La réalisation de recherche-action 

 PÔLE 2  DiFFUSion DE L’inFoRMATion/PUbLiCATion
Sa mission est de formaliser les connaissances produites par les professionnels et les chercheurs, et d’en 
organiser l’accumulation sélective par une démarche de capitalisation de ressources. il a également pour 
objet prioritaire la diffusion de l’information (actualités de la politique de la Ville, activités du CRPVE...).
Modalités de mise en œuvre :  

 � L’animation du site www.crpve91.fr
 � La réalisation de publications 
 � La réalisation d’une démarche de capitalisation d’expériences
 � La gestion de l’information et de la communication à travers la newsletter Expression Ville
 � La gestion d’un espace documentaire et la production de dossiers participants

lE cENTRE DE RESSOuRcES 
POlITIquE DE lA VIllE 
EN ESSONNE

PRÉSEnTATion

lE CRPVE, association créée en 2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de  
l’Essonne, de l’État et des réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des dépôts 
et consignations et, sur projets, du Conseil régional d’Île-de-France, il constitue un espace de  

qualification et d’échanges d’expériences et diffuse l’information nécessaire aux professionnels.
Le CRPVE s’inscrit dans le réseau constitué de 20 centres de ressources politique de la Ville, animé par 
le Commissariat général à l’égalité des territoires.
Le CRPVE s’adresse aux acteurs de la politique de la Ville (agents des collectivités locales et des  
services de l’État, élus, travailleurs sociaux, représentants associatifs...) et aux professionnels relevant  
de services de droit commun qui exercent dans les quartiers en politique de la Ville de l’Essonne, mais 
aussi des départements limitrophes dépourvus de centre de ressources : la Seine-et-Marne, le Val- 
de-Marne et les Yvelines.
Définies par le cadre de référence national État/Centres de ressources politique de la Ville, les missions 
du CRPVE s’articulent autour de deux pôles : le pôle Formation/qualification et le pôle Diffusion de 
l’information/Publication.

les thématiques investies
Politique de la Ville 
habitat/Logement/Cadre de vie
questions éducatives/Réussite Éducative 
Santé et santé mentale
Développement économique 
Lutte contre les discriminations 
immigration/intégration/interculturalité 
Égalité Femmes/hommes et situation  
des femmes dans les quartiers
Culture

Total :                                               €



Centre de Ressources 
Politique de la Ville en Essonne
Maison Départementale de l’habitat
boulevard de l’Ecoute-S’il-Pleut  
91000 Évry

Tél. : 01 64 97 00 32

Plus d’informations sur :
www.crpve91.fr

ConTACT

information et inscription 
aux formations
Tél. : 01 64 97 27 75
Fax : 01 64 97 00 33
formation@crpve91.fr

Association soutenue par :

Centre de Ressources
POLITIQUE DE LA VILLE


