DES

2e semestre

2018

MAISON DES ASSOCIATIONS RENNES

C’est un lieu d’accueil, de conseil,
d’accompagnement, d’information et de
formation pour aider les associations
rennaises dans leur fonctionnement
quotidien : création, développement
d’activités, financements, gouvernance,
communication, emploi...

LA FORMATION
Que vous soyez une association dont le
siège est basé à Rennes ou à l’échelle de
l’agglomération rennaise et du Pays de
Rennes,
Que vous soyez bénévole ou responsable
élu de votre association,
Que vous soyez adhérents à l’assopass ou
non,
Vous avez accès aux formations que nous
proposons.

Contact
BUG
Maison des associations
6 cours des Alliés
35000 Rennes
Mireille Mahé
02 99 85 83 14
formation.asso@asso-bug.org

Pour plus d’informations : mda-rennes.org/services/#formations
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Communication

Les principes de communication
La communication est un enjeu fondamental qu’il s’agisse de valoriser
son bilan de mettre en avant ses activités ou de faire connaître son
association et ses événements. Ce module a pour vocation d’introduire
aux grands principes de la communication aujourd’hui et de servir
de base aux deux modules suivants (Graphisme et Rédaction web).

OBJECTIFS
Connaître les fondements
de la communication
Travailler sur le fond (les messages)
Communiquer avec le numérique

PUBLIC
Tout membre d’une association
DATE ET HORAIRES
Jeudi 27 septembre 2018
18h30/21h30

CONTENU
Stratégie de communication
Plan de communication
Outils

INTERVENANT
Naufalle Al Wahab
BUG

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Exposé/questions-réponses

LIEU
Maison des Associations Rennes
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Communication

Créer un prospectus
ou une affiche
Les associations sont amenées à produire régulièrement des
documents pour communiquer autour leurs projets, réalisations
ou évènements qu’elles organisent. Afin de faire passer au
mieux l’information et donner envie au lecteur de s’intéresser
au document, il s’agit de réaliser graphiquement des projets
dans le respect des contraintes et des notions essentielles du
document graphique en suivant des principes simples.

OBJECTIFS
Découvrir la culture graphique
et les notions de design
Savoir préparer un projet graphique
S’initier à l’outil de
graphisme Indesign
CONTENU
Qu’est ce qu’une charte
graphique, qu’est ce qu’un logo
Aborder la création d’une affiche
ou d’un flyer (Style, ton, public, ...)
Synthétiser un texte Sélectionner
les visuels en haute définition
Identifier et utiliser les typographies
Découvrir les ressources
en ligne existantes
Organiser le visuel et le monter
sur un outil de graphisme
Préparer le document
final pour impression

APPROCHE PEDAGOGIQUE
Ateliers en petits groupes en
fonction du nombre de participants
Mise en application à partir
d’un cas pratique
PUBLIC
Tout membre d’une association
DATES ET HORAIRES
Jeudis 4 et 11 octobre 2018
18h30/21h30
INTERVENANTE
Ariane Bienvenue
Ariane/Kensa
LIEU
Maison des Associations Rennes
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Communication

Rédaction et référencement
web avec wordpress
Les sites web sont devenus des outils indispensables pour la
présence et la communication sur la toile. Comment rédiger
un article et le mettre en avant avec WordPress ?

OBJECTIFS
Organiser l’information sur un site
Rédiger pour attirer et
fidéliser les internautes
Optimiser les articles pour les
moteurs de recherche de contenu
CONTENU
Taxonomie
Créer un article : bonnes pratiques,
rédaction web, intégration
de médias, ergonomie
Optimiser pour les moteurs
de recherche de contenu
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Mise en application à partir
d’un cas pratique
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PUBLIC
Tout membre d’une association
DATE ET HORAIRES
Jeudi 18 octobre 2018
18h30/21h30
INTERVENANT
Waldo Saverrey
BUG
LIEU
Maison des Associations Rennes

Communication

Comment améliorer sa
communication avec les médias
pour les associations ?
La relation presse est l’une des formes de communication à
destination des journalistes dont le but est de faire connaître
une association. La plupart du temps ce sont les bénévoles qui
sont en charge de la communication dans une association.

OBJECTIFS
Découvrir le panorama de la presse
locale et trouver le bon interlocuteur
Comprendre les contraintes
des différents médias et savoir
comment y répondre (TV et Radio
différent de la presse écrite)
Découvrir les différents moyens
de communication (réseaux
sociaux, communiqué de presse)
CONTENU
Comment rentrer en contact avec
une rédaction ? Par quels moyens ?
En fonction du type d’action que
ma structure propose, quels
médias dois-je contacter ?
Il s’agira d’expliquer et
d’échanger avec les participants
sur le fonctionnement des
médias et comment rentrer
en contact avec eux.

APPROCHE PÉDOGOGIQUE
Apports méthodologiques
et pratiques
Échanges de pratiques
PUBLIC
Tout membre d’une association
DATES ET HORAIRES
Jeudis 22 et 29 novembre 2018
18h30/21h30
2 séances indissociables
INTERVENANT
Club de la presse
LIEU
Maison des Associations Rennes
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Comptabilité d’une association

La comptabilité de trésorerie
La tenue de la comptabilité permet à l’association de connaitre
à tout moment sa situation et de prendre des décisions. Elle
informe sur l’utilisation des fonds et leurs origines. C’est le
socle de la mise en place de la gestion prévisionnelle.

OBJECTIFS
Découvrir les mécanismes
d’une comptabilité simple
Etre initié à la tenue d’une
comptabilité au quotidien

CONTENU
Introduction et règlementation.
A quoi sert la comptabilité
dans mon association ?
(Gérer, décider, informer,...)
Comment est-elle mise en place ?
(Classement et l’enregistrement)
Quels sont les outils utilisés ?
(Plan comptable, le bilan,
compte de résultat)
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et application
à partir d’un cas pratique.
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PUBLIC
Tout membre d’une association
DATES ET HORAIRES
Jeudis 8 et 15 novembre 2018
18h30/21h30
2 séances indissociables
INTERVENANTE
Christine Bodard
BGE Ille et Vilaine
LIEU
Maison des Associations Rennes

Projet associatif

Recruter, accueillir et
fidéliser ses bénévoles
La gestion des bénévoles demeure une préoccupation majeure
des associations. Comment les attirer, les intégrer et les
motiver pour qu’ils s’investissent autour d’un projet ?

OBJECTIFS
Analyser finement les besoins en
bénévoles dans l’association,
Développer les réseaux de recherche
et de recrutement de bénévoles,
Comprendre les nouvelles façons
de s’engager dans les associations,
Aider à bâtir un protocole
d’accueil des bénévoles
CONTENU
Qu’est ce qu’une bénévole ?
L’évolution de l’engagement
associatif?
Quels sont les besoins de
l’association en bénévoles
Où trouver de nouveaux bénévoles
L’entretien d’accueil
Les rôles et les postes de chacun
L’accompagnement
La valorisation de leur engagement

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et
méthodologiques
PUBLIC
Tout membre d’une association
DATES ET HORAIRES
6 et 13 décembre 2018 –
18h30/21h30
2 séances indissociables
INTERVENANT
René Melou
France Bénévolat 35
LIEU
Maison des Associations Rennes
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Dinoutoo
Temps d’information pour partager des connaissances
sur des problématiques associatives
Le thème abordé peut être en lien avec un module de formation, un
sujet d’actualité ou une réponse à des demandes d’associations.
Thèmes

Dates

Présentation des services de
la Maison des Associations

18 septembre 2018

Les données sur l’Internet
et la vie privée

16 octobre 2018

Présentation du paysage
associatif rennais

6 novembre 2018

Place et rôle des organes de
décision associatifs (AG, bureau,
conseil d’administration)

11 décembre 2018

Ce temps se déroule de 12h30 à 13h45. Une inscription
est conseillée, le nombre de places étant limité.
Contact
Mireille Mahé
02 99 85 83 14
formation.asso@asso-bug.org
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Les ateliers collectifs
Temps de mise en pratique d’outils ou d’échanges interassociatifs sur une thématique, animés par l’association BUG
Ils s’appuient sur le partage d’expériences entre associations. Il s’agit d’une
formation-action au cours de laquelle vous produirez vos propres supports.
Thèmes

Dates

Techniques d’animation d’ateliers

11 septembre

Découvrir le financement participatif

25 septembre

Découvrir les outils collaboratifs avec Framasoft

4 octobre
11 octobre

Rédiger une demande de financement
: méthodologie et rédaction

9 octobre

Présentation de WordPress

7 novembre

Storytelling, savoir raconter son projet

13 novembre

Initiation à Wordpress

14 novembre
21 novembre

Découvrir Trello, outil de management de projet

22 novembre

Initiation rédaction et référencement web

27 novembre

Rédiger ou revoir ses statuts

4 décembre

Protéger ses données sur l’internet

5 décembre

Organiser une gouvernance sur la collégialité :
outils, processus, aspects juridiques

11 décembre

Etablir un budget prévisionnel

18 décembre

Ce temps se déroule de 14h00 à 16h30, à l’Espace Ressources & Formations
de la MDA. Une inscription est nécessaire, le nombre de places étant limité.
Contact
Mireille Mahé
02 99 85 83 14
formation.asso@asso-bug.org
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Les tarifs 2018
Les formations s’adressent à toutes les
associations, rennaises ou hors Rennes.
Asso PASS, un dispositif de soutien aux initiatives
et activités associatives rennaises
L’Asso Pass est un dispositif de soutien aux initiatives et
activités associatives, qui permet aux associations intervenant(e)
à Rennes d’accéder à des services de la Ville ou de la Maison
des Associations à titre gratuit ou à tarifs préférentiels.
Les titulaires de l’Asso Pass bénéficient notamment de la grille tarifaire la plus
avantageuse pour les locations de salles de la Maison des Associations. Ils ont
accès également à des prix réduits sur les services développés par l’association
BUG (imprimerie, maquettage, formations, réalisation de fiches de paie, mise
à disposition de boîtes aux lettres, pépinière d’émergence, accompagnement),
et à des gratuités pour les prêts de matériel de la Ville de Rennes.
Toutes les associations ayant une intervention sur le territoire, et
œuvrant pour une plus grande cohésion sociale, en cohérence avec
les politiques publiques développées, peuvent en bénéficier.
Sont privilégiées les actions suivantes : les réunions d’adhérents
d’associations ; les activités socio-éducatives/conférences/débats/
temps d’échanges/spectacles ouverts à tous ; les formations
destinées aux bénévoles associatifs ou au grand public.
Pour bénéficier de l’Asso Pass, contactez Huguette Londy au 02 99 85 89 52.
ASSO
PASS

Associations adhérentes à l’Asso’Pass
Votre
association

Inscription
uniquement
à un
module (1)

Forfait

Associations non adhérentes
à l’Asso’Pass
Votre
association

Association
25 €
de bénévoles

40 €

Association
avec salariés

100 €

60 €

(2)

Inscription
uniquement
à un
module (1)

Forfait (2)

Association
45 €
de bénévoles

70 €

Association
avec salariés

120 €

75 €

Module : formation d’une ou deux séances indissociables
nécessitant votre participation à chaque session.

(1)

(2)

Forfait : participation possible à toutes les formations proposées du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Le prix se comprend par association et non par personne
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Bulletin d’inscription du 2 semestre
e

à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de :
BUG - Maison des Associations, 6 cours des Alliés 35000 RENNES

Association : ..................................................................................................................
Adresse de l’association : ..............................................................................................
Tél. : .................................... Courriel : ...........................................................................
Notre association opte pour le forfait annuel
Notre association a déjà opté pour le forfait annuel
Notre association veut bénéficier de l’Asso’Pass et
joint un chèque de 10 € établi à l’ordre de BUG
Notre association s’inscrit en formation et joint un chèque de : ...............................

Inscription aux temps gratuits d’information
à la Maison des Associations, de 12h30 à 13h45
Thèmes

Dates

Présentation des services
Maison des Associations

18 septembre
2018

Les données sur l’Internet
et la vie privée

16 octobre
2018

Présentation du paysage
associatif rennais

6 novembre
2018

Place et rôle des organes
de décision associatifs
(AG, bureau, conseil
d’administration

11 décembre
2018

Nom des participants

Adresse courriel
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Inscription aux ateliers à la Maison
des Associations, de 14h00 à 16h30
Thèmes

Dates

Techniques d’animation
d’ateliers

11 septembre

Découvrir le financement
participatif

25 septembre

Découvrir les outils
collaboratifs avec Framasoft

4 octobre
11 octobre

Rédiger une demande
de financement :
méthodologie et rédaction

9 octobre

Présentation de WordPress

7 novembre

Storytelling, savoir
raconter son projet

13 novembre

S’initier à Wordpress

14 novembre
21 novembre

Découvrir Trello, outil de
management de projet

22 novembre

Initiation rédaction et
référencement web

27 novembre

Rédiger ou revoir ses statuts

4 décembre

Protéger ses données
sur l’internet

5 décembre

Organiser une gouvernance
sur la collégialité : outils,
processus, aspects juridiques

11 décembre

Etablir un budget prévisionnel

18 décembre

Cocher la date choisie
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Nom des participants Adresse courriel

Inscriptions aux formations à la Maison
des Associations, de 18h30 à 21h30
Thèmes

Dates

Les principes de la
communication

27 septembre
2018

Créer une affiche

4 et 11
octobre 2018

Rédaction et
référencement web

18 octobre
2018

Améliorer sa communication
avec les médias

22 et 29
novembre 2018

La comptabilité de trésorerie

8 et 15
novembre 2018

Recruter, accueillir et
fdéliser les bénévoles

6 et 13
décembre 2018

Nom des participants

Adresse courriel

Renseignements et contact :
Mireille Mahé
02 99 85 83 14
formation.asso@asso-bug.org
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Impression : Association BUG

(Rennes)

Espace Ressources et formations
Maison des associations
6 cours des Alliés
35000 Rennes

