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Objectif général :
Répondre aux besoins de formation exprimés par le secteur associatif et favoriser une meilleure intégration des bénévoles par
une plus grande responsabilisation dans la prise de décision.
Préparer les bénévoles de structures sportives à des postes à responsabilité de type administratif, financier et humain au sein
d’associations.
Préparer le Certificat de Formation à la Gestion Associative - CFGA
Décret n°2008-1013 du 1er octobre 2008 – Agrément du GIP FCIP CAFOC de la DRJSCS de Midi-Pyrénées du 07/08/2015

Objectifs pédagogiques :
Apports théoriques sur la spécificité du fait associatif, de ses acteurs et de son environnement, en s’appuyant sur les principes
fondamentaux de la vie associative.
Acquérir des savoirs sur la conduite et le développement d’un projet associatif en matière administrative, financière et humaine, de gestion
de projet et de dynamique des acteurs.
Favoriser une meilleure intégration des bénévoles par une plus grande responsabilisation dans la prise de décision.

Programme /Contenu :

• Principes fondamentaux de la Loi 1901. Règlementation sportive française : statuts et règlements
• Compétences en matière de gouvernance
• Le mouvement sportif associatif : organisation, impact économique et sociétal / Valeurs sportives et Olympiques, Ethique
• Gestion comptable de l’association / Convention collective du sport
• Responsabilité du dirigeant et de l’association sportive : civile, pénale, fiscale et sociale
• Financement de l’association sportive : financements propres et externes
• Príncipes de la Communication interne et externe, orale et écrite
• Projet d’engagement associatif – Aide au dossier
• Réforme territoriale

Public concerné : Dirigeants ou futurs dirigeants d’associations de Midi-Pyrénées et futurs dirigeants, âgés de 18 ans minimum,
salariés ou bénévoles.

Pré requis : Expérience bénévole ou salariée en gestion associative
Intervenants : CROS MP, GIP FCIP CAFOC de Toulouse, DRJSCS Midi-Pyrénées, CDOS 81, CREPS de Toulouse
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques - Travaux en petits groupes - Ateliers et mises en situations pratiques Echanges d’expériences et croisement des différents points de vue.
Ressources du CRIB (Centre de ressources et d’information des bénévoles), documentation du Comité Olympique.
Evaluation des stagiaires : Evaluation par les stagiaires à chaud en fin de formation (questionnaire individuel et synthèse) et par les
intervenants
Evaluation de la formation : Bilan formateurs

Validation de la formation : Certificat de Formation à la Gestion Associative
Commission de validation par le GIP FCIP CAFOC à l’issue de la formation : rédaction d’un dossier sur un projet associatif intégrant les
apports théoriques de la formation
Lieu : CROS Midi-Pyrénées - 7, rue André Citroën – 31130 BALMA Plan d'accès CROS Midi-Pyrénées

Dates : du 16/11/2015 au 1er/02/2016 (les lundis)
Horaires : en soirée de 18h30 à 21h30

Durée : 33 heures de formation théorique

Et 20 jours en milieu associatif sportif
Nombre de participants : 8 à 10 personnes
Contact Inscriptions CROS Midi-Pyrénées
Olivier LOPEZ - Tél. : 05 34 25 13 03 – Fax : 05 61 48 00 39 comite-olympique-mipy@wanadoo.fr
Contact Gestion dossiers formation GIP FCIP CAFOC
Jackie TANCOGNE – Tel : 05 34 35 10 82 jackie.tancogne@ac-toulouse.fr
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