DES
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2020

MAISON DES ASSOCIATIONS RENNES

badges.bzh

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 2020 :
LE BADGE NUMÉRIQUE
Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à participer aux
formations proposées par la Maison des Associations sur tous
les domaines qui abordent le fonctionnement associatif. Nous
vous remercions de votre confiance.
Cette année nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et
de vous proposer une reconnaissance des acquis par un système
de badges numériques attribués à mesure que vous participerez
aux formations.
QU’EST CE QUE LE BADGE
NUMÉRIQUE ?
Il s’agit d’une représentation
visuelle d’un apprentissage. Il
permet de valider l’acquisition d’une
connaissance ou d’un savoir-faire
dans un cadre formel ou informel.
COMMENT L’OBTENIR ?
Chaque formation renvoie à un badge
qui vous sera indiqué en en-tête du
descriptif de la formation concernée.

En cumulant le nombre de modules
correspondant au badge, vous
obtiendrez le badge correspondant.
Par exemple : pour obtenir le badge
« gestion d’une association » vous
devez assister dans un délai de 3
ans aux modules « La comptabilité
de trésorerie », « Le bilan et du
compte de résultat » et « la gestion
prévisionnelle ».

Vous pourrez faire valoir ce badge
dans vos démarches et l’utiliser
comme mode de valorisation des
acquis.

Une réunion d’information vous est
proposée le mardi 15 septembre à
12h30 pour vous présenter ce badge
et répondre ainsi aux questions que
vous pouvez vous poser à son sujet.
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Notre offre de formation est
complétée par des temps
d’information et des ateliers
autour des thèmes
essentiels qui font la qualité
du fonctionnement
associatif. Ils encouragent la
rencontre et la mutualisation
des connaissances.

Des permanences juridiques
sont régulièrement tenues
par un avocat en droit social.
Nos formations s’adressent
tant à des associations
rennaises tant qu’à celles
de Rennes Métropole.

Pour plus d’informations :
mda-rennes.org/services/#formations
Contact :
BUG / Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 RENNES
Mireille Mahé / 02 99 85 83 14 / formation.asso@asso-bug.org

Nous accompagnons également
les associations employeuses
et leur proposons des réunions
d’information liées à l’emploi
tout au long de l’année.

Le Gabfab, lieu permettant la
conception et la réalisation d’objets
par des outils numériques, vous
accueille le mercredi de 1ƽh à 1Ƣh
et le samedi de 14h à 18h.

Contact :
Corinne Leboudec
02 99 85 83 12
corinne.leboudec@asso-bug.org

Contact :
Laurent Delahaie
02 99 30 81 82
l.delahaie@asso-bug.org

FORMATIONS

Gestion de l’association

Management

y La comptabilité de trésorerie

y L’Ƅfficacité des comptesrendus
par la maitrise de
la prise de notes Page 10
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y La gestion prévisionnelle Page 7
Communication

y Créer et imprimer un
flyer/dépliant ƊƏƎƏƉƆ§ Page 8
y Prendre et bien choisir ses
photos pour présenter l’activité
de son association Page 9

y Statuts et fonctionnement d’une
association loi 1901 Page 11
y Recruter, accueillir et fidéliser
ses bénévoles Page 13
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y Trouver des partenaires et
élargir son reseau quand on
est une association Page 12
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Mireille Mahé
BUG / Maison des Associations
6 cours des Alliés
35000 Rennes
02 99 85 83 14
formation.asso@asso-bug.org

PROGRAMME DES
ATELIERS COLLECTIFS
Page 15
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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
Être initié à la tenue d’une
comptabilité au quotidien

CONTENU
Introduction et règlementation.
À quoi sert la comptabilité
dans mon association ?
(Gérer, décider, informer,...)
Comment est-elle mise en place ?
(Classement et enregistrement)
Quels sont les outils utilisés ?
(Plan comptable, 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

DATE(S) ET HORAIRES
Lundis 21 et 28 septembre 2020
18h30/21h30
2 séances indissociables

INTERVENANT(E)
Christine Bodard
BGE Ille et Vilaine
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Gestion de l’association

La gestion prévisionnelle
La gestion prévisionnelle est un outil d’aide à la prise de
décision, permettant la mise en place de stratégies. Elle
analyse le passé, identifie les incidences des actions futures.
Elle permet le débat autour d’un projet, d’une stratégie.

OBJECTIFS
Découvrir les outils et mécanismes
de la gestion prévisionnelleê
Se familiariser avec le vocabulaireê
S’initier à la mise en place d’outils
de gestion prévisionnelleê

CONTENU
A quoi sert la gestion
prévisionnelle ?
Quand et pourquoi la
mettre en place ?
Quels sont les outils utilisés ?
Le plan de financement d’un
projet, le compte de résultat
prévisionnel, le plan de trésorerie,
le contrôle des écartsê

PUBLIC
Bénévole ou dirigeant amené
à présenter les comptes
annuels de l’association

DATE(S) ET HORAIRES
Lundi 5 octobre 2020
18h30/21h30
1 séance

INTERVENANT(E)
Christine Bodard
BGE Ille et Vilaine

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et mise en
application à partir d’un cas
pratiqueê
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Communication/graphisme

Créer et imprimer un flyer/
dépliant ƌƑƐƑƋƈ§
Présenter l’activité de son association avec un graphisme
clair est un exercice indispensable pour communiquer
efficacement sur son activité. Comment concevoir ce document
à plusieurs associations ; de l’idée à l’impression en direct.

OBJECTIFS
Maîtriser la méthodologie
pour concevoir un support
de communication.
Impulser une dynamique d’équipe
et faciliter la participation de tous.
S’initier à l’outil de
graphisme Indesign.
Assister à l’impression du document

CONTENU
Comprendre l’intérêt et le défi
d’une création collective.
Synthétiser un texte
de présentation.
Sélectionner et préparer des visuels.
Identifier et utiliser les typographies.
Créer une mise en page collective
avec des outils de graphisme.
Préparer le document
final pour impression.
Suivre l’impression et repartir
avec le document imprimé.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Travailler sur des présentations
individuelles en s’initiant à
un logiciel de graphisme puis
créer un document collectif.
Assister à l’impression du
document et comprendre les
activités de l’imprimerie.

PUBLIC
Tout membre associatif
DATE(S) ET HORAIRES
Jeudis 1er, 8 et 15 octobre 2020
ơƤƢƠƃƾơƢƠ
3 séances indissociables

INTERVENANT(E)
Ariane Bienvenue / Ariane/kensa
Waldo Salvarrey / BUG
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Communication/graphisme

Prendre et bien choisir
ses photos
Réseaux sociaux, site web, affiches, flyers, les supports de
communications imprimés ou numériques sont nombreux et
variés. Il présentent l’activité de l’association et requièrent
l’utilisation de photos adéquates. Comment prendre et utiliser
une photo efficace et l’adapter aux différents supports.

OBJECTIFS
Choisir une photo adaptée à
l’activité de votre association.
Adapter la photo au support
imprimé ou numérique.
S’initier à l’outil de
graphisme Photoshop.

CONTENU
Réfléchir à un concept ou
une mise en scène pour
présenter visuellement son
association.
Prendre une photo
simple et efficace.
Sélectionner et préparer des visuels.
Utiliser Photoshop pour adapter
la photo aux différents supportsê
Tailles et modes colorimétriques.
Droit à l’image.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Mettre en image l’activité de son
association, théorie et pratique.
Atelier photo - prendre une photo
adéquate - cadrer une scène.
Initiation à un logiciel de
graphisme pour adapter les
photos aux supportsê

PUBLIC
Tout membre associatif

DATE(S) ET HORAIRES
Jeudis 12 et 19 novembre 2020
18h30/21h30
2 séances indissociables

INTERVENANT(E)
Ariane Bienvenue
Ariane/Kensa
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Management d’une association

L’efficacité des comptes
rendus par la maîtrise
de la prise de notes
G ƍƄƎƍƃƍƆƋƎƆ ƕôƏƄ ƋƍƆƄ ƕƄ ƋƍƉƄ Ɖƍ ƕôƏƄ ƍ§ƏƆ ƕƄ ƂƏƍƄƏ Ə ƕƄ
ƃƄƆƉ ƕôƕƊƆƆƎƍƎƆ ƄƎ ƎƏƇƏƍ Ə ƄƒƄƍƃƆƃƄ ƕ§ƉƆƃƎê ƊƊƄƎ ƅƆƍƄ ƋƏƍ
ƌƏƄƃƊƋƎƄƍƄƕƏƆƎƉƄƋƉƏƄƅƅƆƃƆƄƎƋƆƂƉƄî

OBJECTIFS
Estimer l’impact d’un écrit
professionnel interneê
Identifier les différentes
prises de notesê
Rédiger simplement de
manière synthétiqueê

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
ƍƍƏƐ théorique et
pratiques. Questions/réponses

CONTENU
Réflexion sur la prise de notesê
Outils et moyens pour optimiser
l’efficacité d’une prise de notesê
Diversifier ses compte rendus
selon la nature des réunionsê

DATE(S) ET HORAIRES
Mardis 3 et 10 novembre
2020 18h30/21h30
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PUBLIC
Tout membre associatif

2 séances indissociables

INTERVENANT(E)
Corinne Ferrey
Convergences
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Management d’une association

Statuts et fonctionnement
d’une association loi 1901
La Loi 1901 offre une très grande liberté pour s’associer
mais ne donne aucune indication et ne fixe aucune
règle sur le fonctionnement de l’association. Pourtant la
nécessité de rigueur dans l’organisation permet d’éviter des
dysfonctionnements parfois lourds de conséquence.

OBJECTIFS
Comprendre les principes
fondamentaux d’une associationê
Décrypter le fonctionnement
classique d’une associationê

CONTENU
L’association : la notion de contratê
Le rôle et le fonctionnement des
instances : les lieux de débat et les
lieux de décisionsê
La liberté statutaire : adhésion des
membres, missions des dirigeantsê

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et analyse
de situations vécuesê

PUBLIC
Tout membre associatifê
DATE(S) ET HORAIRES
Mardi 17 novembre 2020
18h30/21h30
1 séance

INTERVENANT(E)
Damien Piron
Association BUG
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Financement de son projet associatif

F

Trouver des partenaires
et élargir son réseau
Une association a continuellement besoin d’élargir son
réseau pour trouver de nouveaux partenaires : pour créer
des événements, soutenir un festival, monter un nouveau
projetê
OBJECTIFS
Trouver des partenairesê
Elargir et cultiver son réseauê
Créer un bon dossier de parrainageê

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de théorie et
de pratique. Exercices
concrets d’application.

Optimiser son crowdfundingê
CONTENU
Comment développer son réseauê
Rechercher des partenairesê

PUBLIC
Tout membre associatif

DATE(S) ET HORAIRES
Mardis 24 novembre et
1er décembre 2020
18h30/21h30
2 séances indissociables

INTERVENANT(E)
Véronique Trüb
Consultante-formatrice en
communication chez Ad missions
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Management d’une association

Recruter, accueillir et
fid§liser 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’associationê
Développer les réseaux de recherche
et de recrutement de bénévolesê
Comprendre les nouvelles façons de
s’engager dans les associationsê
Aider à bâtir un protocole
d’accueil des bénévolesê

CONTENU
Quels sont les besoins de
l’association en bénévolesê
Où trouver de nouveaux bénévolesê
L’entretien d’accueilê
Les rôles et les postes de chacunê
L’accompagnementê
La valorisation de leur engagementê

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et
méthodologiquesê

PUBLIC
Tout membre associatif

DATE(S) ET HORAIRES
Jeudis 3 et 10 décembre
2020 18h30/21h30
2 séances indissociables

INTERVENANT(E)
René Melou
France Bénévolat 35
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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

Valoriser vos acquis en formation :
présentation du badge numérique

Mardi 15 septembre

Mutualiser la fonction
achat : présentation de
l’association EKOsynergies

Jeudi 8 octobre

Mutualiser l’emploi :
présentation du GEDES

Mardi 10 novembre

Ces temps se déroulent 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
www.mda-rennes.org/services/#formations
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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

Découvrir les outils de visioconférence

Jeudi 24
septembre

Découvrir jwitter et 9nstagram

Mardi 29
septembre

Construire un questionnaire avec 0ramaforms

Jeudi 1er octobre

'crire son projet associatif

Mardi 6 octobre

'laborer une lettre d’information avec Lailchimp

Mardi 13 octobre

Mettre en place l’organisation
administrative de son association

Jeudi 5
novembre

Répondre à un appel à projet : méthodologie

Jeudi 26
novembre

Utiliser Trello et 0reedcamp pour mieux gérer ses projets

Mardi 8
décembre

Découvir la loi 1901 et les différentes formes de
gouvernance possibles d’une association

Mardi 15
décembre

Ces temps se déroulent de 14h00 à 16h30. Une inscription est
nécessaire, le nombre de places étant limité à 10 participants.
Contact
Mireille Mahé
02 99 85 83 14 / formation.asso@asso-bug.org
www.mda-rennes.org/services/#formations
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Les tarifs
Les formations s’adressent à toutes les
associations de Rennes Métropole.
ASSO
PASS

L’Assoå^ass est un dispositif de soutien aux initiatives
et activités associatives rennaises. Il est valable du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020 et son coût est de 10 €.
Pour bénéficier de l’AssoåPass, contactez :
Huguette Londy
02 99 85 90 91
huguette.londy@asso-bug.org
Renseignements : mda-rennes.org/services/#assopass
Associations adhérentes à l’Asso’Pass

Associations non adhérentes
à l’Asso’Pass

Formations
Votre
association

Inscription
uniquement
à un
module (1)

Forfait (2)

Association
de bénévoles

25 €

40 €

Association
avec salariés

60 €
Ateliers

100 €

Formations
Votre
association

Inscription
uniquement
à un
module (1)

Forfait (2)

Association
de bénévoles

45 €

70 €

Association
avec salariés

75 €

120 €

Ateliers

Accès aux ateliers gratuit

Accès aux ateliers : 15 € (forfait annuel)

(1)

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

(2)

Forfait : participation possible à toutes les formations proposées du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

ème

semestre

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 formation
Notre association a déjà opté pour le forfait annuel formation
Notre association s’inscrit à un module de formation
Notre association souhaite bénéficier de l’Asso’Pass
et joint un chèque de 10 € établi à l’ordre de BUG
Notre association est non adhérente à l’Assoå^ass et
s’inscrit à 1 ou plusieurs ateliers et joint un chèque de 15 €
Notre association s’inscrit en formation et joint un chèque de : ...............................

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

Dates

Valoriser vos acquis
en formation :
présentation du
badge numérique

Mardi 15
septembre

Mutualiser la fonction
achat : présentation
de l’association
EKOsynergies

Jeudi 8
octobre

Mutualiser l’emploi :
présentation du GEDES

Mardi 10
novembre

Nom et adresse courriel des participants
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Inscription aux ateliers (gratuits) à la Maison
des Associations, de 14h00 à 16h30
Thèmes

Dates

Découvrir les outils de
visioconférence

Jeudi 24
septembre

Découvrir jwitter et 9nstagram

Mardi 29
septembre

Construire un questionnaire
avec 0ramaforms

Jeudi 1er
octobre

'crire son projet associatif

Mardi 6 octobre

'laborer une lettre
d’information avec Lailchimp

Mardi 13
octobre

Mettre en place
l’organisation administrative
de son association

Jeudi 5
novembre

Répondre à un appel à
projet : méthodologie

Jeudi 26
novembre

Utiliser Trello et 0reedcamp
pour mieux gérer ses projets

Mardi 8
décembre

Découvir la loi 1901 et
les différentes formes de
gouvernance possibles
d’une association

Mardi 15
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

La comptabilité de trésorerie

lundis 21 et 28
septembre

La gestion prévisionnelle

lundi 5 octobre

Créer et imprimer un flyer/
dépliantƌƑƐƑƋƈ§

jeudis 1, 8 et
15 octobre

Maîtriser ses comptes
rendus par la prise de notes

mardis 3 et
10 novembre

Statuts et fonctionnement
d’une association loi 1901

Mardi 17
novembre

Prendre et bien choisir
ses photos

jeudis 12 et
19 novembre

Trouver des partenaires

mardis 24
novembre et
1er décembre

Recruter, accueillir et
fidéliser ses bénévoles

jeudis 3 et 10
décembre

Nom des participants

Adresse courriel

Contact inscriptions et renseignements :
Mireille Mahé
02 99 85 83 14 / formation.asso@asso-bug.org
www.mda-rennes.org/services/#formations

Afin qu'un maximum d'acteurs associatifs puisse participer
aux formations et ateliers que nous proposons, nous
vous demandons de vérifier au préalable que vous
serez bien disponible avant de vous inscrire.
Pour remédier au trop grand nombre d'incivilités, nous avons
décidé que toute absence non excusée entrainera une impossibilité
de s'inscrire à nos formations pendant le reste du semestre.
Merci
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BUG / Espace Ressources et formations
Maison des associations
6 cours des Alliés
35000 Rennes

