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Nous souhaitons poursuivre avec vous le parti pris  
du premier semestre : développer l’apprentissage de 
nouveaux outils et usages tout en renforçant les compé-
tences structurelles du fonctionnement associatif. 

Nous vous proposons de développer vos savoir-faire  
en matière de communication, ainsi que de reprendre  
les rênes de votre association après cette période  
compliquée à travers un module de relance du projet. 

Et bien sûr, les formations font l’objet de la production 
d’un badge numérique permettant de valider l’acquisition 
des savoir-faire. 

Vous trouverez également une offre d’ateliers complé-
mentaires. N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins 
en matière de formation.

Dernière chose, du fait de l’entrée en vigueur du pass 
sanitaire dans les lieux recevant du public, il vous sera 
demandé de présenter un pass sanitaire valide afin de 
pouvoir accéder à la Maison des Associations jusqu’à 
nouvel ordre.





Le badge numérique

Vous êtes nombreux à participer aux formations proposées par la Maison 
des Associations (MDA) dans tous les domaines concernant le fonc- 
tionnement associatif. Depuis 2020, nous avons décidé de vous proposer 
une reconnaissance des acquis par un dispositif de badges numériques 
attribués à l’issue de chaque formation.

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 suivant le nombre de modules 
correspondant, vous obtiendrez le badge final.

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 le compte de résultat et La gestion prévisionnelle. Vous pourrez 
faire valoir ce badge dans vos démarches et l’utiliser comme valorisation 
des acquis.

Pour plus d’informations : contact@asso-bug.org
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LA COMPTABILITé DE TRéSORERIE

DATES La tenue de la comptabilité permet à l’associa-
tion de connaître 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

T Découvrir les mécanismes d’une comptabilité 
simple.

T Être initié à la tenue d’une comptabilité 
au quotidien.

CONTENU

 T Introduction et règlementation.
 T À quoi sert la comptabilité dans mon association 
(Gérer, décider, informer,…) ? 

 T Comment est-elle mise en place (Classement 
et enregistrement) ? 

 T Quels sont les outils utilisés (Plan comptable, 
bilan, compte de résultat) ?

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

 T Jeudi 7 octobre
 T Jeudi 14 octobre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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La gestion prévisionnelle

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

OBJECTIFS

 T Découvrir les outils et mécanismes 
de la gestion prévisionnelle.

 T Se familiariser avec le vocabulaire.
 T S’initier à la mise en place d’outils de gestion 
prévisionnelle.

CONTENU

 T À quoi sert la gestion prévisionnelle ? 
 T Quand et pourquoi la mettre en place ?
 T Quels sont les outils utilisés ? 
 T Le plan de financement d’un projet, 
le compte de résultat prévisionnel, le plan 
de trésorerie, le contrôle des écarts.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

DATE

Jeudi 21 octobre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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COMMENT RELANCER SON ASSOCIATION 
APRES LA CRISE ?

DATE Faire preuve de résilience, c’est être capable de se 
reconstruire après une étape compliquée. Comment 
se mobiliser collectivement et autrement après  
la crise sanitaire ?

OBJECTIFS

T Mettre en place une stratégie personnelle 
et collective de changement en vue de relancer 
l’activité de son association.

CONTENU

T Accepter : faire l’état des lieux de notre 
fonctionnement avant et pendant la crise. 

T Apprendre : analyser ce fonctionnement.
T Ajuster : réfléchir collectivement autour de 

la mise en place de nouveaux projets.
T Adapter : réinterroger nos pratiques 

pour les faire évoluer.
T Améliorer : entrer dans la spirale 

du changement.
T Atteindre : mettre en place le changement 

dans notre association.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Alternance de théorie et de pratique. 
Exercices concrets d’application pédagogique 
ludique et créative. 

T Mardi 21 septembre
T Mardi 28 septembre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Véronique Trüb
Ad missions
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Mettre en place une veille efficace

L’information est partout et à profusion ! Comment 
trouver la bonne au bon moment ? Pour rester en 
phase avec les évolutions de son secteur, il faut 
savoir mettre en place une veille spécifique à son 
secteur et ses problématiques. Il ne s’agit pas seule-
ment de lire quelques articles chaque jour.

Cette formation vous permettra de mettre en place 
votre stratégie et de paramétrer les outils de veille 
numérique adaptés.

OBJECTIFS

 T Savoir effectuer une veille informationnelle 
numérique en adoptant des stratégies efficaces 
de recherche et de traitement de l’information.

CONTENU

T Présentation d’outils et services du web et des 
moteurs de recherche, mécanismes et modalités 
d’utilisation.

T Utilisation des réseaux sociaux pour rechercher 
des informations (Twitter, Facebook) : découvrir 
Twitter, les moteurs de recherche pour affiner un 
sujet.

 T Mise en place d’une stratégie de veille informa-
tionnelle personnalisée.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques, exercices et mise en application 
à partir de cas pratiques.

DATES

 T Mardi 7 décembre
 T Mardi 14 décembre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Club de la presse
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LES PRINCIPES DE COMMUNICATION

DATES 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

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

CONTENU

T Stratégie de communication.
T Plan de communication.
T Outils.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposé/questions-réponses.

Mardi 9 novembre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Naufalle Al Wahab 
Association BUG
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DÉFINIR L’IDENTITÉ VISUELLE ET LE LOGO 
DE SON ASSOCIATION

Comment créer une identité visuelle efficace 
adaptée à votre domaine d’activités ? Le logo et 
la charte graphique reflètent l’image et les valeurs 
de votre association. Ils permettent de vous iden-
tifier sur les supports de communication imprimés 
et numériques.

OBJECTIFS

T Comprendre le rôle de la charte graphique 
et du logo.

T Analyser le logo existant s’il y en a un.
T Définir un univers graphique lié à l’activité 

de votre association.
T Connaître les étapes de création d’une charte 

graphique.

CONTENU

T Notions de design graphique.
T La charte graphique et le logo, définir 

une orientation visuelle.
T La typo, le dessin vectoriel, les couleurs.
T Cahier des charges, création et application 

de la charte.
T Gestion du graphiste et ressources numériques. 
T Utilisation du logo et de la charte (sur les 

documents imprimés, numérique et médias 
sociaux).

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports méthodologiques et pratiques, analyse  
de l’existant.

DATES

Jeudi 18 novembre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa

13



14

Mettre en page un document 
(perfectionnement)

DATES Vous avez déjà assisté à un cours d’initiation à la 
mise en page graphique, ou vous travaillez déjà sur 
un logiciel de graphisme mais vous souhaitez vous 
perfectionner. Comment mieux maîtriser la créa-
tion graphique de votre support de communication 
(affiche, dépliant, flyer, brochure) afin de présenter 
l’activité de votre association efficacement ?

OBJECTIFS

T Aborder la création graphique de différents 
supports de communication.

T Se perfectionner sur un outil de création 
graphique de mise en page.

CONTENU

T Reprendre les essentiels de la mise en page 
graphique.

T Connaître les différents supports de communi-
cations et leur destination.

T Adapter sa création graphique en fonction 
de chaque support.

T Créer une mise en page pour différents 
supports

T Préparer le document final pour impression.
T Adapter les documents pour le web.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Se perfectionner, mieux maîtriser la mise en forme 
de support de communication avec un logiciel de 
graphisme. Ateliers en petits groupes en fonction du 
nombre de participants.

T Jeudi 25 novembre
T Jeudi 2 décembre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa



LA RÉDACTION ET LE 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

 T Organiser l’information sur un site.
 T Rédiger pour attirer et fidéliser les internautes.
 T Optimiser les articles pour les moteurs 
de recherche de contenu.

CONTENU

 T Taxonomie (science des classifications).
 T Création d’un article : les bonnes pratiques, 
rédaction web, intégration de médias, ergo-
nomie.

 T Optimisation pour les moteurs de recherche 
de contenu.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

DATES

Mardi 23 novembre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Waldo Salvarrey 
Association BUG
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Ateliers collectifs

Lieu Temps de mise en pratique d’outils ou d’échanges 
interassociatifs sur une thématique. Les ateliers 
collectifs s’appuient sur le partage d’expériences 
entre associations, telles des formations-actions 
au cours desquelles vous produirez vos propres 
supports.

TDe 14h à 16h30
TLimité à 10 personnes sur inscription (contact p. 22).

MDA Rennes

Animé par

Association BUG

Dates Thèmes

Jeudi 23 septembre T Communiquer avec les réseaux sociaux

Jeudi 30 septembre T Manager son projet

Mardi 5 octobre T S’initier à WordPress

Mardi 12 octobre T Découvrir Twitter et Instagram

Mardi 19 octobre T Découvrir les outils Framasoft

Mardi 16 novembre T Animer une réunion différemment : postures,
méthodes et outils 

Jeudi 25 novembre T Comment rédiger ou modifier ses statuts 

Mardi 30 novembre T Faire face à une situation de conflit 

Jeudi 9 décembre T Intégrer la notion d’égalité femmes/hommes
dans son fonctionnement associatif 

Jeudi 16 décembre T Élaborer une lettre d’information avec Mailchimp
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Tarifs

CONTACT Les formations et ateliers s’adressent à toutes  
les associations. 

L’asso’pass

T L’ASSO’PASS est un dispositif de soutien aux 
initiatives et activités associatives rennaises.  
Au prix de 10€, il est valable du 1er au 31 décembre 
de l’année en cours.

En adhérent à l’ASSO’PASS, vous bénéficiez de  
tarifs réduits. Le prix se comprend par association 
et non par personne. Plus de renseignements :  
mda-rennes.org/services/#assopass

Huguette Londy 

02 99 85 90 91 
huguette.londy 
@asso-bug.org  

Tarif pour 
une formation

Accès aux 
ateliers

Forfait annuel 
modules* + 

accès ateliers

As
so

ci
at

io
n 

ad
hé

re
nt

e 
à 

l’A
SS

O
’P

AS
S Associations 

à bénévoles T 25 €

Gratuit

T 40 €

Associations  
avec salariés.ées T 60 € T 100 €

As
so

ci
at

io
n 

 
no

n-
ad

hé
re

nt
e 

à 
l’A

SS
O

’P
AS

S Associations 
à bénévoles T 45 € 

15€ 
(valable 

sur l’année)

T 70 €

Associations  
avec salariés.ées T 75 € T 120 €

* Forfait annuel : participation possible à toutes les formations et ateliers proposés du 1er janvier au 31 décembre.
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Bulletin d’inscription

À retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association BUG.  
Vous pouvez le déposer en mains propres ou l’envoyer à : Association BUG 
Maison des Associations · 6 cours des Alliés · 35 000 RENNES

Afin qu’un maximum d’acteurs associatifs puisse participer aux formations 
et ateliers que nous proposons, nous vous demandons de vérifier au préa-
lable que vous serez bien disponible avant de vous inscrire.

Association : ..............................................................................................................................

Adresse de l’association : .................................................................................................

Tel : ......................................................  Courriel : ....................................................................

Nous adhérons à l’ASSO’PASS :  
(10 € + prix d’une des sélections) 

Nous n’adhérons pas à l’ASSO’PASS : 

Participation à une formation
Participation à une formation

Accès aux ateliers
Forfait annuel modules 
+ accès ateliers

Forfait annuel modules 
(accès aux ateliers gratuit)

Formations

Comptabilité de trésorerie
T Les jeudis 7 et 14 octobre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Gestion prévisionnelle
T Jeudi 21 octobre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Relancer son association 
après la crise
T Les mardis 21 et 28 sept.

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Mettre en place 
une veille efficace
T Les mardis 7 et 14 déc.

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)
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Les principes 
de communication
T Mardi 9 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Définir l’identité visuelle et 
le logo de son association
T Jeudi 18 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Mettre en page  
un document
T Les jeudis 25 nov et 2 déc.

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

La rédaction et le référence-
ment web avec WordPress
T Mardi 23 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Ateliers collectifs
Communiquer avec  
les réseaux sociaux
T Jeudi 23 septembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Manager son projet

T Jeudi 30 septembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

S’initier à WordPress
T Mardi 5 octobre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Découvrir Twitter 
 et Instagram

T Mardi 12 octobre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Découvrir les outils 
Framasoft

T Mardi 19 octobre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Animer une réunion  
différemment : postures,
méthodes et outils

T Mardi 16 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Comment rédiger  
ou modifier ses statuts
T Jeudi 25 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)



Faire face à une situation 
de conflit 
T Mardi 30 novembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Intégrer la notion d’égalité 
femmes/hommes
dans son fonctionnement 
associatif
T Jeudi 9 décembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Élaborer une lettre  
d’information avec  
Mailchimp
T Jeudi 16 décembre

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)
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contacts

Espace ressources et formation (+réservations)

T Mireille Mahé 
02 99 85 83 14 · formation.asso@asso-bug.org 
www.mda-rennes.org/services/#formations

Emploi asso

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

T Corinne Leboudec 
02 99 85 83 12 · corinne.leboudec@asso-bug.org

LABFAB 

Le Labfab, lieu permettant la conception et la réa-
lisation d’objets par des outils numériques, vous 
accueille le mercredi de 13h à 17h et le samedi  
de 14h à 18h. 

T Laurent Delahaie 
02 99 30 81  82 · laurent.delahaie@asso-bug.org

imprimerie 

Située dans les locaux de la MDA, l’imprimerie 
associative permet aux associations disposant  
de l’ASSO’PASS d’obtenir des tarifs préférentiels  
sur le maquettage et l’impression sur presse numé-
rique ou traceur.

T Waldo Salvarrey · waldo@asso-bug.org  
Ga ël Langaret · ga el.langaret@asso-bug.org 
02 99 30 81  81



Conseil et accompagnement

La Maison des Associations accompagne et conseille 
les associations rennaises dans leur fonctionnement 
(création, développement, gouvernance, communi-
cation, emploi...) sous la forme d’entretiens indivi-
duels ou de réunions collectives.

 T Plus d’informations : contact@asso-bug.org

nous retrouver

 T Arrêt métro Charles de Gaulle (Ligne     )
 T Station Vélostar      Charles de Gaulle
 T À 5 minutes à pied de la Gare SNCF

Le bâtiment de la MDA est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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BUG · Espace Ressources et Formations
Maison des associations
6 cours des Alliés · 35 000 RENNES




