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Vous êtes acteur associatif : bénévole, salarié, ou responsable d’une association Essonnienne ? Le Conseil 
départemental de l’Essonne soutient vos associations et vos projets et vous propose pour ce semestre 76 
formations gratuites.
Portés par le contexte actuel, nous continuons d'adapter notre offre de formation afin de répondre de façon 
efficiente à vos problématiques associatives, aux évolutions structurelles et conjoncturelles auxquelles vous 
êtes confrontés. 
Ainsi, les nouveaux formats en distanciel sont pérennisés. Le format Brev’asso d’une heure de 19h à 20h  
est développé, pour que chacun d’entre vous puisse être informé sur une question pratico-pratique sur des 
thématiques essentielles et numériques.
En termes de contenus, le plan de formations se décline en quatre thèmes :
•  Surmonter la crise : formations spécifiques pour une gestion adaptée de votre association  

à la situation actuelle,
•  S’adapter par le numérique : formations pour vous aider à la transition numérique  

inévitable de vos associations,
• Se former à l’essentiel : les formations de bases inhérentes à la vie de votre association
• Sauver des vies : les formations PSC1

De plus, si vous êtes bénévole responsable d’une association et que vous souhaitez valoriser votre expérience 
par une certification, inscrivez-vous au CFGA, « Certificat de Formation à la Gestion Associative ». 
Plus de renseignements à crdva91@cd-essonne.fr
Par ailleurs et afin de toujours répondre au mieux à vos attentes, nous vous invitons à nous faire part de 
toute idée de format ou de contenus de formation sur formation-asso@cd-essonne.fr.

2 octobre (9h-17h)  
Panorama du paysage associatif

7 octobre (13h30-16h30) 
Construire et animer un réseau  
associatif : outils et fondamentaux

9 octobre (9h-17h) 
Les outils pour un fonctionnement  
optimal de son association au quotidien

11 octobre (9h-17h) 
Les bases de la méthodologie de projet

15 octobre (9h-17h) 
L’emploi associatif de A à Z

16 octobre (9h-17h) 
Les fondamentaux de la comptabilité 
associative (niveau 1)

18 octobre (9h-12h) 
Sponsoring, mécénat : rechercher  
et trouver un partenariat

21 octobre (9h-12h) 
Les différents agréments associatifs

15 novembre (18h-21h)  
Les ressources financières publiques  
et privées

19 novembre (9h-12h) 
Indemnités des bénévoles :  
règles et limites

19 novembre (13h30-16h30) 
La délégation : l’art de responsabiliser 
ses bénévoles

20 novembre (9h-12h) 
Les bases de la comptabilité  
en 3h top chrono

22 novembre (9h-17h) 
La gestion des publics  
dits « fragiles »

26 novembre (13h30-16h30) 
Réaliser un bilan et un compte  
de résultat 

27 novembre (9h-17h) 
Organiser et dynamiser  
la vie associative 

2 décembre (18h-21h)  
Créer et gérer un emploi  
dans l’association 

07 décembre (18h-21h) 
Bénévoles, salariés, volontaires :  
chacun son rôle 

10 décembre (9h-12h) 
La laïcité en action 

11 décembre (9h-17h) 
Définir son projet  
et sa stratégie

Association, se former aux essentielles

Brev’ asso  

4 octobre (9h-12h)    
Comment équilibrer ses vies  
perso / pro / bénévoles

4 octobre (13h30-16h30)    
Comment animer son association  
au quotidien à distance ?

6 octobre (9h-12h)     
Quels évènements organiser  
pour lever des fonds ?

7 octobre (9h-12h)     
Se renouveler pour pérenniser son projet  
associatif, suite à la crise sanitaire

7 octobre (18h-21h)      
Garantir la sécurité des évènements  
associatifs

14 octobre (9h-12h)     
L’art et la manière de communiquer  
et travailler efficacement avec ses bénévoles

21 octobre (13h30-16h30)    
Organiser son AG sans stress

18 novembre (9h-12h)   
Comment attirer de nouveaux bénévoles ?

06 décembre (9h-17h)   
Détecter et prévenir les risques  
psychosociaux, notamment liés  
à la crise sanitaire

Surmonter la crise sanitaire

S’adapter par le numérique 

27 septembre (9h-12h)   
L’essentiel des outils libres  
au service de l’association

30 septembre (9h-12h)   
Quelle stratégie de communication  
digitale sur les médias sociaux ?  

4 octobre (18h-21h)    
Droit d’auteur, droit à l’image,  
droit d’internet     

6 octobre (9h-17h) 
Réaliser vos montages vidéos  
pour le site de l’association

8 octobre (9h-17h) 
Croiser vos tableaux associatifs  
pour plus d’efficacité

12 et 13 octobre (9h-17h) 
Créer le site internet  
de l’association  
(niveau 1)     

15 octobre (9h-17h) 
Powerpoint (niveau 1)   

8 novembre (9h-17h) 
L’usage de FACEBOOK au service  
de l’association (niveau 1)   

9 novembre (9h-12h) 
Comment animer une réunion, AG  
en s’adaptant au contexte actuel ?

15 novembre (9h-12h) 
La Gouvernance et les activités  
associatives en ligne : mode d’emploi

15 et 16 novembre (9h-17h) 
Le site internet (niveau 2) 

16 novembre (9h-17h) 
Réaliser des tableaux avec  
des calculs + graphiques simples

17 novembre (9h-12h)     
Les réflexes à adopter en matière  
de cyber sécurité   

18 novembre (9h-17h) 
L’usage de FACEBOOK au service  
de l’association (niveau 2) 

23 novembre (9h-17h) 
Créer un flyer pour l’association  

25 novembre (9h-17h) 
Réaliser vos montages vidéos  
pour le site de l’association  

25 novembre (18h-21h) 
Les règles de l’écriture Web :  
une stratégie au service  
de votre site

30 novembre (9h-17h) 
Powerpoint (niveau 2)

2 décembre (9h-17h) 
Construire des tableaux  
de bord et reporting efficaces :  
méthode et outils Excel (niveau 2)

27 septembre (19h-20h) 
Comment poser un diagnostic  
numérique dans l’association ?

28 septembre (19h-20h) 
Les aides financières pour l’embauche  
de personnel (pôle emploi)

30 septembre (19h-20h) 
Les avantages de la Gouvernance  
collaborative

5 octobre (19h-20h) 
Les différents types de rémunération 
possibles, selon l’intervenant

5 octobre (20h-21h) 
Devenir une SCIC pour professionnaliser 
son association, une bonne idée  
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) ?

11 octobre (19h-20h) 
Contributions volontaires en nature  
envers l’association : ce qu’il faut savoir

12 octobre (19h-20h) 
Réunion : savoir gérer et réguler son 
stress avant une intervention orale

12 octobre (20h-21h)  
Vos statuts ont-ils tout prévu ?

14 octobre (19h-20h) 
RGPD : la protection des données  
dans mon association

19 octobre (19h-20h) 
Nouveaux trésoriers : comment tenir  
une comptabilité claire et efficace ?

21 octobre (19h-20h) 
Les risques psychosociaux :  
les enjeux de la prévention

26 octobre (19h-20h) 
Rémunération ou indemnisation  
du dirigeant d’association :  
connaitre l’essentiel

2 novembre (19h-20h) 
Anticiper et prévenir le burn out  
d’un bénévole

8 novembre (19h-20h)  
Comment calculer sa capacité  
d’autofinancement ?

8 novembre (20h-21h)  
Les congés en lien avec le bénévolat

9 novembre (19h-20h)  
Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 
en pratique

16 novembre (19h-20h)  
Sensibilisation à la question  
de l’empreinte écologique  
dans l’organisation des évènements 
associatifs

18 novembre (19h-20h) 
Comment rédiger le rapport d’activité  
de son association ?

22 novembre (19h-20h) 
Transformer un conflit en levier 
de progrès

23 novembre (19h-20h) 
Stratégie d’équilibre budgétaire  
de l’association

29 novembre (10h-11h) 
Intégrer des bénévoles mineurs 
dans l’association : avantages 
et inconvénients

29 novembre (19h-x20h)  
Sensibilisation aux comportements 
sexistes et violences sexuelles

30 novembre (19h-20h) 
La fiscalité de l’association

6 décembre (19h-20h) 
Les 5 étapes pour intégrer un outil  
numérique dans l’association 

9 décembre (19h-20h) 
L’emploi associatif : avantages  
et inconvénients

Suivez nos pictogrammes 
 Formation en soirée (18h-21h)   En présentiel

7 octobre (18h-21h)   
Garantir la sécurité des évènements associatifs

20 octobre (9h-17h) 
PSC1 - parcours 1 jour ½ 

Sauvez des vies, 
formez vous au gestes de 1er secours
Parcours obligatoire 1 jr 1/2

Atelier créateur d'association : mise en œuvre à la demande (5 participants minimum)



Un besoin de formation 
pour acquérir de nouvelles compétences ?

En quête de conseils 
en accompagnement et/ou de développement ?

À la recherche d’informations 
ou de documentation ?

Une demande de subvention 
pour votre association ?

associations.essonne.fr

Département de l’Essonne 
Service citoyenneté et vie associative 
1, place Mendès France 
91000 Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 91 32 53 / 93 78

Toutes les réponses à vos questions
se trouvent sur le site


