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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 19 janvier
T Jeudi 26 janvier

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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LE COMPTE DE RéSULTAT ET LE BILAN

Le compte de résultat et le bilan sont une source 
d’information très riche dont les objectifs sont multi-
ples : communication auprès des adhérents, des 
partenaires financiers mais aussi outil de gestion 
de l’association. Mais ils imposent au président,  
au trésorier de comprendre leur utilité et de bien 
les réaliser.

OBJECTIFS

T Comprendre et différencier le compte  
de résultat et le bilan.

CONTENU

T Le compte de résultat : à quoi sert-il  
et comment est-il réalisé ?

T Le bilan : à quoi sert-il et comment est-il 
réalisé ?

T Leur utilité et leur utilisation auprès  
des membres de l’association comme  
des partenaires.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

DATE

Jeudi 2 février

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

DATE 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.

Jeudi 9 février

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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LA FISCALITé DES ASSOCIATIONS

Dans quels cas, mon association peut-elle être 
assujettie aux impôts commerciaux ? Lesquels ? 
Quelles formalités cela entraine-t-il ? Quels risques ?

OBJECTIFS

T Faire le point sur le régime fiscal d’une associa-
tion, les impôts et taxes qui peuvent s’appliquer 
et dans quelles circonstances.

T Dans un contexte de plus en plus formaliste, 
présenter les règles de base à respecter pour 
sécuriser et anticiper la question fiscale au sein 
de l’association.

CONTENU

T Panorama des impôts susceptibles de 
concerner les associations : TVA, impôt sur les 
sociétés, CFE, taxe sur les salaires…

T Panorama des déclarations susceptibles d’être 
faites sans être fiscalisé : honoraires, commis-
sions droits d’auteur, impôts sur les sociétés 
pour les organismes sans but lucratif, retenue à 
la source pour les employeurs, les reçus au titre 
des dons, le rescrit fiscal.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et questions-réponses.

DATE

Jeudi 13 avril

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Damien Piron 
Association BUG
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ANIMER DES RéUNIONS ET DES RENCONTRES  
DE MANIèRE PARTICIPATIVE

DATES Assez des réunions ennuyeuses qui ne permettent 
pas d’identifier les prochaines échéances, de se 
répartir les tâches ou de rester dans le concret ? 
Découvrez destechniques pour gagner en convivia-
lité et en efficacité !

OBJECTIFS

T Découvrir différentes techniques d’animation  
et leur utilité.

T Repartir avec des outils concrets.

CONTENU

T Identifier les étapes d’une réunion ou d’une 
rencontre efficace.

T Découvrir des techniques d’animation pour 
favoriser l’interconnaissance.

T Découvrir des techniques d’animation pour 
répartir la parole de manière équitable, se 
répartir les tâches et définir les prochaines 
échéances.

T Découvrir des techniques d’animation pour 
voter, débattre, échanger.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Apports théoriques, exercices et mise en application 
à partir des situations des participant.e.s.

T Mardi 9 mai
T Mardi 16 mai

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Suzanne Jolys 
Suzette décolle  
les étiquettes



éCRITURE JOURNALISTIQUE ET éCRITURE WEB

Cette formation-action vous donnera les clés pour 
mieux écrire vos articles destinés à votre site web ou 
votre blog, pour les réseaux sociaux ou pour votre 
newsletter. 

OBJECTIFS

T Écrire pour son lecteur.
T Écrire de façon journalistique.
T Rédiger des titres attractifs.
T Intégrer des visuels attractifs.

CONTENU

T Les règles de l’écriture journalistique.
T Maîtriser la titraille (titre, sous-titre, châpo).
T Savoir repérer les niveaux de lecture.
T Écrire pour son lecteur, écrire pour être lu.
T La règle des 5W (QQOQCP).
T Le plan d’un article en pyramide inversée.
T Intégrer des visuels et des images pour rendre 

un post ou un article plus attractif.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

DATES

T Jeudi 4 mai
T Jeudi 11 mai

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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créer un programme/dépliant avec canva

DATES Comment présenter l’activité de son association 
avec un graphisme clair pour communiquer effi-
cacement sur son activité. Nous allons concevoir  
un document à plusieurs associations sur l’outil 
gratuit Canva et assister à l’impression en direct 
pour repartir avec unprogramme.

OBJECTIFS

T Découvrir le design graphique.
T Concevoir un support de communication.
T S’initier à l’outil de graphisme Canva.
T Assister à l’impression du document.

CONTENU

T Créer une mise en page avec Canva.
T Comprendre l’intérêt et le défi d’une mise  

en page efficace.
T Synthétiser un texte de présentation.
T Sélectionner et préparer des visuels.
T Identifier et utiliser les typographies.
T Découvrir les ressources en ligne.
T Suivre l’impression en direct et repartir  

avec le document imprimé.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Apports théoriques, initiation à Canva et application 
à partir d’un cas pratique. Suivi de l’impression en 
direct.

T Mardi 30 mai
T Mardi 6 juin
T Mardi 13 juin

Les trois séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa



gérer une équipe

Cette formation-action vous permettra d’étoffer 
vos compétences managériales en développant de 
nouveaux savoir-être et savoir-faire. Des mises en 
situation et des échanges de bonnes pratiques avec 
d’autres membres associatifs vous donneront des 
outils simples et concrets pour mieux accompagner 
vos équipes de bénévoles et/ou salariés.

OBJECTIFS

T Découvrir les fondamentaux du management.
T Mettre en place une communication efficace 

pour mieux gérer son équipe.
T Accompagner une équipe dans le changement.

CONTENU

T Aborder les différents styles de management.
T Trouver le leader en soi : avoir une vision  

et des objectifs.
T Savoir insuffler du positif, recadrer  

sans démotiver, écouter et trancher.
T Découvrir les différents types de personnalité 

d’après le Process communication pour mieux 
se connaître et connaître les autres. 

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Alternance de théorie et de pratique. 
Exercices concrets d’application et échanges  
de bonnes pratiques.

DATES

T Jeudi 2 mars
T Jeudi 23 mars

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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IDENTIFIER LES VIOLENCES SEXISTES  
ET SEXUELLES POUR MIEUX LES COMBATTRE

DATE Dans le milieu associatif comme ailleurs, les violences 
sexistes et sexuelles peuvent être présentes : que 
l’on soit témoin ou victime, apprenons à les identifier 
pour ne plus les laisser passer.

OBJECTIFS

T Savoir identifier les différentes formes  
de violences.

T Comprendre le mécanisme des violences.
T S’outiller pour prévenir, agir ou réagir.

CONTENU

T Partir des représentations sur les violences 
sexistes et sexuelles.

T Apprendre à reconnaître les différentes  
formes de violences.

T Définitions, cadre légal, mécanisme  
des violences.

T Prévenir, agir ou réagir face aux violences.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Exposé théoriques et apports pratiques. 
Questions/réponses

T Mardi 7 mars
T Mardi 14 mars

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Suzanne Jolys 
Suzette décolle  
les étiquettes
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ORGANISER UN éVèNEMENT  
SUR L’ESPACE PUBLIC 

Les associations sont souvent démunies lorsqu’elles 
désirent organiser une manifestation.

OBJECTIFS

T Développer une méthodologie et des outils 
pour gérer l’ensemble des étapes (projets 
d’action, rétroplanning, autorisation, sécurité, 
évaluation).

T Réfléchir à la mise en place d’une organisation 
adaptée à l’échelle de l’événement  
(commissions internes, partenaires locaux, 
construction inter-associative…).

CONTENU

La formation permettra à chaque participant.e 
de repérer dans les projets de son association, les 
éléments nécessaires à l’organisation d’un événe-
ment sur l’espace public. 
Il s’agira de réfléchir et d’échanger ensemble  
sur des projets d’événements, de l’idée émise dans 
son association, à la construction d’outils utilisables 
pour sa réalisation.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

T Apports d’éléments techniques sur la métho-
dologie de projet et la sécurité des publics.

T Échanges et témoignages à partir  
des expériences des participants.tes.

T Exposé théorique et apports pratiques.

DATES

T Mardi 28 mars
T Mardi 4 avril

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Jean Baptiste  
Le Clech 
Make Me
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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. 22).

Lieu

MDA Rennes

animé par

Association BUG

Thèmes DATES

T Accueillir les bénévoles dans son association Mardi 31 janvier

T Animer une réunion en utilisant le brainstorming Mardi 7 février

T Gouverner son association différemment Mardi 28 février

T Comment penser son site internet Jeudi 16 mars

T Définir la place et le rôle des organes de décision 
(AG, bureau, conseil d’administration)  
et de ses représentants

Jeudi 30 mars

T Élaborer une lettre d’information avec Mailchimp Mardi 11 avril

T Mettre en place une exposition : de l’idée  
à son montage Mardi 2 mai

T Bien préparer son document pour l’imprimer :  
conformité du fichier, choix du papier … Jeudi 1er juin

T Communiquer avec les réseaux sociaux Jeudi 15 juin

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

As
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SS
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S Associations  

de bénévoles T 25 €

Gratuit

T 40 €

Associations  
avec salariés.ées T 60 € T 100 €

As
so
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n 
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nt
e 

 
à 

l’A
SS

O
’P

AS
S Associations  

de 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 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 19 et 26 janvier 

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

Le compte de résultat  
et le bilan
T Jeudi 2 février

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

La gestion prévisionnelle
T Jeudi 9 février

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

La fiscalité des associations
T Jeudi 13 avril 

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

Animer des réunions  
et des rencontres
T Les mardis 9 et 16 mai

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



Écriture journalistique  
et écriture web
T Les jeudis 4 et 11 mai

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

Créer un programme  
ou dépliant avec Canva
T Les mardis 30 mai, 
    6 et 13 juin

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

Gérer une équipe
T Les jeudis 2 et 23 mars

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

Identifier les violences 
sexistes et sexuelles
T Les mardis 7 et 14 mars

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

Organiser un évènement 
sur l’espace public
T Les mardis 28 mars 
    et 4 avril

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

Ateliers collectifs
Accueillir les bénévoles 
dans son association 
T Mardi 31 janvier

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

Animer une réunion en 
utilisant le brainstorming
T Mardi 7 février

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

Gouverner son association 
différemment 
T Mardi 28 février

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

Comment penser son site 
internet
T Jeudi 16 mars

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

La place des organes de 
décision et représentants
T Jeudi 30 mars

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

Élaborer une lettre  
d’information avec Mailchimp
T Mardi 11 avril

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

Mettre en place  
une exposition 
T Mardi 2 mai

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

Préparer un document 
pour impression
T Jeudi 1er juin

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

Communiquer  
sur les réseaux sociaux
T Jeudi 15 juin

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

2121
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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

Accompagnement Emploi asso

Accompagnement individuel et réunions d’information
T Corinne Leboudec  

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

LABFAB 

Lieu de création par des outils numériques.
Ouvert 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 

Éligible à  l’ASSO’PASS, ce service propose des 
impressions sur presse numérique ou traceur.

T Waldo Salvarrey · Ga ël Langaret 
maq@asso-bug.org · 02 99 30 81  81

Espace d’exposition

Lieu d’exposition (visuelle) dédié aux associations.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h  
et le samedi de 14h à 18h.
T Leïla Drissi  

expositions@asso-bug.org

mailto:corinne.leboudec%40asso-bug.org?subject=
mailto:laurent.delahaie%40asso-bug.org?subject=
mailto:maq%40asso-bug.org?subject=
mailto:expositions%40asso-bug.org?subject=


l’association bug

L’Association Bug accompagne et conseille les asso-
ciations rennaises dans leur fonctionnement (créa-
tion, développement, gouvernance, communication, 
emploi...) sous la forme d’entretiens individuels ou de 
réunions collectives.

T Plus d’informations : contact@asso-bug.org 
02 99 85 89 52

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


