Offre de formation

DEVELOPPEMENT
ASSOCIATIF
« Réalisation d’un diagnostic »

Réalisation d’un diagnostic
« L’analyse au service d’une stratégie aboutie. »

PRESENTATION
GENERALE
OBJECTIFS :
Etre capable d’adopter une posture « ignorante »
avec pour objectif de prendre du recul et
d’analyser une situation de façon complexe et
stratégique.
COMPETENCES VISEES :
Prendre du recul pour analyser la situation
de son projet dans son contexte complexe.
Réaliser le diagnostic de sa structure pour
préparer un plan stratégique innovant,
Connaitre le fonctionnement interne de sa
structure,
Analyser, repérer et identifier les carences
et besoins de sa structure.
PROFIL DU STAGIAIRE : PUBLIC CIBLE
Chef de projet, dirigeant associatif, président
associatif
PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION :
La formation s’adresse à des personnes en
fonction de direction ou en situation de
changement d’orientation professionnel pour de
nouvelle fonction de direction.
Le stagiaire doit être porteur de projet, ce projet faisant l’objet
des sujets d’étude et de production.

PROFIL FORMATEURS :
Formateur de cadre, Professionnel de la gestion
de structure avec plus de 10 ans d’expériences
TARIF :
Sur demande de devis

PROGRAMME
ORGANISATION DE LA
FORMATION :
Formation en centre et en groupe, et
suivi individualisé en FOAD
DUREE DE LA FORMATION :
3 X 2 jours/7h par jour
DATES :
A définir avec la structure demandeuse
THEMATIIQUES :
•Lecture des bilans d’activité et
comptable
• Analyse du contexte territorial et
étude des chiffres clefs
• Analyse critique des éléments
statutaires et identification des valeurs
• Construction de visuels et d’éléments
de modélisation de la situation de la
structure
• Enquête qualitative et analyse des
niveaux de satisfactions
• Recherche des marges de manœuvre
• Production des documents de
synthèse et de présentation
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Etude de cas, interventions ciblées en
lien avec les problèmes identifiés
METHODOLOGIE :
Cours théoriques en groupe, travail sur
les éléments concrets de la structure,
études de cas, retours d’expérience.

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

