Offre de formation

Chargé de
développement :
DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE DES
ASSOCIATIONS
«Une approche structurée au service de l’efficacité et l’efficience ».

Développement stratégique des associations

PRESENTATION GENERALE
Objectifs :
Mettre en œuvre et piloter le projet de sa
structure
Compétences visées :
Maitriser les principes de la démarche de
projet partagé
Envisager la dynamique de relation
salarié/élus et la position du salarié dans le
projet associatif
Intégrer les enjeux de la prise en compte des
politiques territoriales dans l’orientation
stratégique de l’association
Profil stagiaires (public cible) :
Priorité aux salariés de la branche,
Possibilité d’inscription pour les dirigeants
bénévoles.
Prérequis à l’entrée en formation :
Être en situation de pilotage du projet de
l’association,
Apporter les documents en lien avec la
structure (plaquette de présentation, de
promotion et extraits de site internet ;
compte rendu de CA ; plan de
développement si il existe, budget et compte
de résultat.)
Profil formateurs :
Experts en formation de cadre,
accompagnateurs en gestion de projet,
consultants en stratégie associative.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Durée de la formation :
3 jours (21h)
Dates :
21 et 23 février 2017, et 23 mars 2017
Thématiques :
• Formaliser et piloter le plan de
développement de la structure,
• Adapter le projet à l’activité de la
structure et à son environnement,
• Construire un plan d’actions et évaluer
les réalisations et les résultats obtenus,
• Elaborer le budget et construire les
outils du suivi financier du plan
d’actions,
• Diversifier les sources de financement,
• Savoir piloter le projet de
développement.
Organisation pédagogique :
Travail en groupe, et en petits groupes,
Etude du contexte réel.
Méthodologie :
Échanges de pratique, jeux de rôle,
interventions magistrales, entretiens
d’explicitation, études de cas.
Tarif :
840€/stagiaire.
Prise en charge possible par les
OPCA.
Lieu :
Gaillac (à confirmer)

INTITULE DE LA FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner à :
Innovation Formation Sport, 438 chemin rural, le Gazet, 12510 Olemps
Dates :
Durée en heures :
Cout du stage :
€
Frais pédagogique :
€
Lieu du stage :
INSCRIPTION ENTREPRISE/ASSOCIATION :
Raison sociale :
Adresse :
CP :
Ville :
Téléphone :
N° SIRET :
Effectif de l’entreprise/association :
Personne référente (Nom, prénom) :
Tél :
Email :
Fonction :
Stagiaires
Nom
Prénom
Fonction
Email
Mme, M.
Mme,M.

Formation effectuée dans le cadre du :
Plan de formation –
CPF –
autres (préciser)………………………….
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Mme, M. Nom du stagiaire :
Prénom
Date de naissance
Tél :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
Salarié(e) fonction de :
Demandeur d’emploi depuis le :
Pôle emploi de :
Autre situation :
FACTURATION
La facture doit être libellée :
Au nom de l’entreprise
Au nom de l’organisme payeur (OPCA, ….) Merci de vous assurer de la prise en
charge au préalable.
Adresse :
Au nom du stagiaire pour les informations à titre individuel
Autre adresse de facturation :
NOM, PRENOM

DATE

SIGNATURE

Au service de vos ambitions !

contact@innovation-formation-sport.fr
INNOVATION FORMATION SPORT,
438 Chemin rural, Le Gazet, 12510 Olemps.
Site Internet : innovation-formation-sport.fr

