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Aidez-nous
à mieux vous
connaître,
en répondant au
questionnaire
en ligne* :
https://bit.ly/3xFDOCc

Le traitement des
données est strictement
confidentiel.
Il ne donnera lieu
à aucune communication
à des fins commerciales. 
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392
Bénévoles formés

136
Associations formées

95%
Des participants ont plus de 25 ans

84%
Des participants sont des femmes

92%
Taux de satisfaction

Les chiffres de 2021



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. 

Pour obtenir votre badge rien de plus simple : vous recevrez un mail à 
l’issue de la formation suivie avec un lien. Il vous suffira de cliquer sur ce 
lien pour obtenir votre badge. Vous pourrez ainsi 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 6 octobre
T Jeudi 13 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 20 octobre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Bénévole  
ou dirigeant amené 

à présenter  
les comptes annuels 

de l’association

Intervenante

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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créer une affiche et un flyer avec canva

DATES Comment créer une affiche pour communiquer 
sur vos événements ? Nous aborderons la réali-
sation graphique d’une affiche dans le respect des 
contraintes et des notions essentielles du document 
graphique en suivant des principes simples sur le 
logiciel gratuit en ligne Canva. Puis nous verrons 
comment décliner l’affiche en flyer.

OBJECTIFS

T Découvrir le design graphique.
T Créer une affiche pour l’mpression ou pour le web.
T Connaître le logiciel Canva.

CONTENU

T Comprendre l’intérêt et le défi d’une mise  
en page efficace grâce à la charte graphique.

T Synthétiser un texte.
T Choisir et préparer les visuels adéquats (HD).
T Identifier et utiliser les typographies.
T Découvrir les ressources en ligne existantes.
T Définir un ton et un style en rapport  

avec le secteur d’activité de l’association.
T Préparer et décliner le document pour impression 

et/ou diffusion numérique (en pdf).

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Mise en parallèle des notions de culture graphique 
et l’utilisation technique d’un logiciel de graphisme 
permettrant de mettre en forme une idée.
Mise en appplication à partir d’un cas pratique.

T Jeudi 10 novembre
T Jeudi 17 novembre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa



L’EFFICACITÉ DES COMPTES RENDUS  
PAR LA MAÎTRISE DE LA PRISE DE NOTES

La retranscription d’une prise de parole lors d’une 
réunion de bureau ou Conseil d’Administration dans 
son compte rendu est toujours un exercice délicat. 
Comment faire pour que cela soit le plus efficient 
possible ?

OBJECTIFS

T Estimer l’impact d’un écrit professionnel interne.
T Identifier les différentes prises de notes.
T Rédiger simplement de manière synthétique.

CONTENU

T Réfléchir sur la prise de notes.
T Mettre en place des outils pour optimiser  

l’efficacité d’une prise de notes.
T Diversifier ses comptes rendus selon la nature 

des réunions.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Exposé théorique et apports pratiques. 
Questions/réponses.

DATES

T Lundi 26 septembre
T Lundi 3 octobre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Corinne Ferrey 
Convergences
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SAVOIR ACCUEILLIR LES PUBLICS  
DANS SON ASSOCIATION

DATE Dans le cadre de leurs activités (permanences, 
inscriptions, forum, etc.), les associations sont 
amenées régulièrement à accueillir physiquement 
ou téléphoniquement du public de plus en plus 
exigeant, voire impatient. 

OBJECTIFS

T Connaître les techniques d’accueil.
T Valoriser l’image de son association.
T Repérer et gérer les situations à risques.

CONTENU

T Rôles, enjeux et techniques pour bien accueillir.
T Identification des besoins et attentes spécifiques 

du demandeur.
T Les attitudes et comportements à adopter 

et à éviter.
T L’écoute active et la communication non 

verbale.
T La gestion de l’imprévisible et des situations 

déstabilisantes.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et méthodologiques, échanges 
d’expériences.

T Jeudi 1er décembre
T Jeudi 8 décembre

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ilsa MacMillan
Convergences
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LES RESPONSABILITES DE L’ASSOCIATION  
ET DE SES DIRIGEANTS

Qu’est-ce qu’être responsable, qui est responsable, 
quand et pourquoi ? Régulièrement les adminis-
trateurs sont amenés à se poser ces questions et 
s’interroger sur les risques que peuvent rencontrer 
leurs structures.

OBJECTIFS

T Permettre aux associations de mieux 
comprendre et évaluer les risques en matière 
de responsabilité civile et pénale.

CONTENU

T La responsabilité de l’association, personne 
morale : la responsabilité civile et la responsabilité 
pénale.

T La responsabilité du dirigeant de l’association : 
la responsabilité civile et pénale, la responsabilité 
financière et fiscale.

T La responsabilité de l’employeur.
T Les assurances responsabilité.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

DATES

T Mardi 13 décembre

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Margot Pic 
Juriste
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LA RECHERCHE DE FINANCEMENTs  
ET L’éLABORATION DE DEMANDES DE SUBVENTION

DATES Comment organiser durablement votre stratégie de 
diversification des ressources et quels sont les outils 
et bonnes pratiques à adopter pour lancer une 
campagne de collecte de fonds privés agile, selon 
les spécificités et l’authenticité de votre association ? 

OBJECTIFS

T Identifier les différentes sources de financement 
d’une association.

T Apprendre à compléter une demande de 
subvention.

T Bâtir une stratégie de financement globale 
pour une association.

CONTENU

T Tour d’horizon des principales sources de 
financement des associations : subventions 
publiques, dons, adhésions, réponses  
aux appels à projets, activités lucratives, etc.

T Principaux moteurs de recherche des financements 
associatifs.

T Outils de suivi de la recherche de financement.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

T  Apport théorique.
T  Application à partir de plusieurs cas pratiques :  

élaboration d’un dossier de demande de 
subvention, dossier de réponse à un appel d’offre 
et tableau de recherche de financement.

T Mardi 22 novembre
T Mardi 29 novembre

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Bénévole 
ou dirigeant amené 

à rechercher  
des sources  

de financement

IntervenantE

Pandora Pham
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Ateliers collectifs

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 pourrez être amenés  
à produire vos propres supports.

TDe 14h à 16h30
TLimité à 10 personnes sur inscription (contact p. 18).

Lieu

MDA Rennes

animé par

Association BUG

Thèmes DATES

T Découvrir les outils du logiciel libre Framasoft Jeudi 29 septembre

T La rémunération des dirigeants Mardi 11 octobre

T Animer une réunion en utilisant le brainstorming Mardi 18 octobre

T L’usage du numérique et les enfants Mardi 8 novembre

T Gouverner son association différemment Mardi 15 novembre

T Revoir et/ou modifier ses statuts Jeudi 24 novembre

T S’initier au mindmapping Mardi 6 décembre

T Accueillir les bénévoles dans son association Jeudi 15 décembre

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.
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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 janvier au 31 
décembre de l’année en cours.

En adhérant 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
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T 40 €
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avec salariés.ées T 60 € T 100 €
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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 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 n’adhérons pas à l’ASSO’PASS : Nous adhérons à l’ASSO’PASS :  
(10 € + prix d’une des sélections) 

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 6 et 13 octobre 

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

Gestion prévisionnelle
T Jeudi 20 octobre

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

Créer une affiche  
et un flyer avec Canva
T Les jeudis 10 et 17 novembre

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

L’efficacité des comptes 
rendus par la prise de notes
T Les lundis 26 septembre 
    et 3 octobre

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



Savoir accueillir les publics 
dans son association
T Les jeudis 1er et 8 déc.

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

Les responsabilités  
de l’association  
et de ses dirigeants
T Mardi 13 décembre

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

La recherche  
de financements  
et l’élaboration de 
demandes de subvention
T Les mardis 22 et 29 nov.

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

Ateliers collectifs
Découvrir les outils  
du logiciel libre Framasoft
T Jeudi 29 septembre

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

La rémunération  
des dirigeants

T Mardi 11 octobre

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

Animer une réunion en 
utilisant le brainstorming
T Mardi 18 octobre

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

L’usage du numérique  
et les enfants

T Mardi 8 novembre

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

Gouverner son association 
différemment

T Mardi 15 novembre

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

Revoir et/ou modifier  
ses statuts

T Jeudi 24 novembre

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

S’initier au mindmapping
T Mardi 6 décembre

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

Accueillir les bénévoles 
dans son association 
T Jeudi 15 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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