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Toutes les formations ont lieu le samedi de 9h à 12h à la Maison des Comités, 106 rue des Bussys, 95600 Eaubonne.

Chaque session de formation est limitée à 25 places. L'inscription en ligne est obligatoire.

Le montant de la participation à une session est fixé au tarif unique de 10 euros par personne.
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4.    Les obstacles à une communication efficace

5.    Optimiser l’expression orale

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-communication-et-prise-de-parole-en-publique

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-gestion-des-conflits-rapports-dirigeants-benevoles-salaries-equipe

Communication & prise de parole en publique

1.    Qu’est-ce que communiquer ? quoi ? à qui ? pourquoi ?  quand ?comment ? Sous quelle forme

2.    Qu’est-ce qu’un plan de communication ? objectifs et justifications

3.    Médias : les outils classiques et modernes de la communication

8.    Les grandes sources de conflit, les procédures, la convention collective et les arrangements de gré à gré

4.  Ce qui est assuré : biens, dommages corporels, dommages matériels

5.  Qui indemnise et les risques de la sur-assurance 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-assurances-responsabilites-d-une-association-et-des-se-dirigeants

La gestion des conflits – Rapports dirigeants / bénévoles / salariés, constitution d'une équipe

1.    Le « management » par les compétences. 

2.    Ce qui nous rassemble et ce qui nous divise 

3.    L’objectif commun : Le projet associatif

4.    Nos aspirations (pyramide de Masselot)

5.    La notion de compétence et le seuil d’incompétence (Peters)

6.    Définir les tâches et les postes

7.    Qu’est-ce que le bénévolat ? règles et obligations, rapport bénévoles et salariés

3.  Qui assure ? l’organisme de tutelle (fédération), la compagnie d’assurance, l’assurance d’un pratiquant ou des parents 

5.     L’informatique au service de la comptabilité : quels outils, quels logiciels ? Les partenaires : banque(s), sponsors, partenariats

6.     Salaires, Indemnisations et défraiements, les limites de ce qui est permis

7.     Virements, utilisation des chéquiers et cartes de crédit

8.     Les limites du commerce et de la facturation : TVA

9.     Sponsoring et partenariat

10.  Investissements et placements: les interdicitions

11.  Rendre compte

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-les-finances-d-une-association

Assurances & responsabilités d'une association et des ses dirigeants

1.  L’assurance de l’association : ce qui doit impérativement être assuré

2.  Qui est assuré : dirigeant, pratiquants, parents des pratiquants mineurs, locaux, véhicules... Dans quel cadre ?

4.     Les subventions, le CNDS

L’assemblée générale

1.     Les obligations administratives légales d’une association

2.    Les différentes sortes d’AG constitutive,  ordinaire, extraordinaire, élective, de dissolution.

3.     Préparation et organisation de l’AG

4.     Après l’AG

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-assemblee-generale-d-une-association

Les finances d'une association

1.     Qui fait quoi et qui est responsable de quoi, rôle du président et du trésorier

2.     Le plan comptable des associations

3.     Les pièces comptables : factures, justificatifs et notes d’honoraires

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/formation-structure-et-environnement-dune-association-sportive

Structure & environnement d’une association sportive 

1.    Organisation pyramidale du monde du sport? du ministère de tutelle au club

2.    Les partenaires institutionnels et autres partenaires 

3.    Etat des lieux : domaine territorial, situation de la pratique sportive sur le territoire : quantitative, classes d’âges, répartition               

       géographique. Sur le territoire: les propositions complémentaires ou concurrentes. 

4.    Audit de l’association en regard des informations précédentes, définitions d’objectifs, et des actions qui en découlent
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