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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Le rôle et la responsabilité civile et pénale

Niveau

des dirigeants associatifs
Il s'agira de connaître l'étendue des risques de mise en
jeu de la responsabilité de l'association et de ses
dirigeants, de faire le point sur la responsabilité civile, la
responsabilité pénale de l'association, la responsabilité
générale des dirigeants et les obligations en termes
d'assurance. En effet, les risques sont limités si
quelques règles sont respectées et quelques
précautions sont prises.

Dates et lieux
Jeudi 12 mars, Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Jeudi 12 novembre, Bergerac
Ligue de l'enseignement, 95 rue
Neuve d'Argenson
Horaires
18h  20h30

Objectifs :
 Faire le point sur la responsabilité pénale et civile des
dirigeants
 Connaître les assurances obligatoires pour les
S'inscrire à l'atelier du 12/03 >> associations sportives et culturelles
 Connaître la procédure de déclaration de sinistre
 Focus sur la RC organisateur de voyages

Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier du 12/11
13/05 >>

Les principes fondateurs d'une association loi 1901
Date
Mercredi 8 avril
Lieux
Thiviers
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
PSL 24 / CRIB 24
Ligue de l'enseignement

Niveau

Quelle est la définition juridique d’une association ? Quels
sont les « grands principes » fondateurs de la loi 1901 ?
Existetil différents types d’associations ?
Le statut associatif estil compatible avec mon projet ?
Outre la connaissance de la démarche de création et de
déclaration d’une association, cet atelier permet la
découverte des éléments fondateurs du fonctionnement
associatif.

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Les démarches en ligne, ecréation, emodifications
Date
Jeudi 7 mai
Lieux
Périgueux
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
CRIB 24
Les Francas
Service vie associative de la Mairie
de Périgueux

S'inscrire à l'atelier >>

Déclarer une association ou des changements dans
l’administration de l’association est une démarche
importante qui peut désormais s’effectuer à distance.
Pour acquérir la personnalité morale et la capacité
juridique, les fondateurs de l'association doivent effectuer
une déclaration au greffe des associations qui donne lieu
à une publication au JOAFE.
De même, pour être opposable aux tiers, à
l’administration, une association doit déclarer en
préfecture les changements survenus dans son
administration. Il peut s'agir d'un changement de
dirigeants, d'adresse de son siège social, d’une
modification statutaire, …
Ces démarches, parfois considérées comme complexes,
peuvent s’effectuer simplement par voie électronique.
Objectifs :
 découvrir la démarche ecréation et e modification
 découvrir le compte asso
 sécuriser vos démarches

Idendifier et structurer son potentiel d'innovation sociale
Dates et lieux
Mercredi 13 mai, Périgueux
Maison des associations, 12 cours
Fénelon
Mercredi 16 septembre, Bergerac
Maison des associations, place
Jules Ferry
Horaires
9h  12h
Acteur de formation
ATIS  Émergence Périgord

Niveau

Niveau

De par leurs natures et leurs activités, les structures de
l’économie sociale et solidaire peuvent être de véritables
laboratoires pour expérimenter des réponses nouvelles
aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans cet atelier,
nous vous proposons de définir le concept d’innovation
sociale et de voir comment le décliner concrètement dans
votre stratégie de développement.
Objectifs :
 Comprendre l’innovation sociale
 Inclure le concept dans sa stratégie de développement

S'inscrire à l'atelier du 13/05 >>

S'inscrire à l'atelier du 16/09 >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu
dans les projets associatifs
Date
Mardi 23 juin
Lieux
Espace culturel François Mitterand,
2 place Hoche, Périgueux
Horaires
14h30 – 17h30
Acteur de formation
Agence culturelle départementale
DordognePérigord

Niveau

Cette formation vise à porter à la connaissance des
professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial,
artistique et culturel l’état du droit sur les questions
relatives au droit à l’image et à la propriété intellectuelle.
Cette séance sera composée d’une alternance d’apports
théoriques, d’ateliers de mise en situation et d’analyse de
projets passés.
Objectifs :
À l’issue de la formation, les participants disposerons
d’outils pratiques leur permettant de mener à bien les
différentes actions culturelles ou autres (fiche
d’autorisations, outils d’informations, …).
Intervenant :
Olivier Ramoul / Cabinet ORAPAJDA (Partenaire
Juridique de la Culture et des Créatifs). Installé à
Bordeaux, le Cabinet ORAPAJDA a pour vocation
d’accompagner les acteurs culturels et associatifs, tous
domaines confondus, dans le développement et la
sécurisation de leur activité au niveau juridique, fiscal et
social.

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Temps scolaires et périscolaires : quel est le rôle
d'une association de parents d'élèves ?
Dates / Lieux
Jeudi 10 septembre, Périgueux
Les Francas, 18 rue Clos Chassaing
Jeudi 17 septembre, Bergerac
Maison des associations, place
Jules Ferry
Jeudi 24 septembre, Sarlat
Jeudi 1er septembre, Montpon
Horaires
9h  12h et 14h  17h
Acteur de formation
Association départementale des
Francas de la Dordogne

Niveau

Les associations de parents d'élèves (APE) oeuvrent
quotidiennement aux côtés des enseignants et des
services périscolaires pour le bienêtre des enfants. Mais
l'articulation des temps paraît souvent floue aux profanes
qui ne savent pas, pour tel ou tel sujet, s'il faut s'adresser
aux enseignants ou aux services municipaux.
Cet atelier propose de clarifier la situation et de bien
expliquer les fonctions et responsabilités des uns et des
autres pour permettre aux bénévoles des APE de situer
leur action et d'agir efficacement.
Objectifs :
 Comprendre comment s'articulent les temps scolaires et
périscolaires
 Connaître les niveaux de responsabilité de chaque
acteur éducatif
 Savoir situer son action au sein d'un contexte scolaire.

S'inscrire à l'atelier de Périgueux >>
S'inscrire à l'atelier de Bergerac >>
S'inscrire à l'atelier de Sarlat >>
S'inscrire à l'atelier de Montpon >>
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ATELIER
Vie associative et engagement citoyen

Accueillir et accompagner une personne avec un
problématique de santé
Date
Lundi 14 septembre
Lieux
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, Périgueux
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
APEI Périgueux

S'inscrire à l'atelier >>

Quelles sont les capacités des personnes en situation de
handicap et, a contrario, les difficultés qu’elles rencontrent
? Quels comportements et attitudes adopter face à un
public en situation de handicap ? Comment favoriser la
participation de ce public ?
Cet atelier, basé sur l’échange d’expériences, vise à
répondre à ces questions. Il sera animé par des
professionnels du secteur médicosocial et une personne
en situation de handicap.
Objectifs :
 Connaître les différents handicaps et leurs
conséquences.
 Apprendre les principes et règles de base pour accueillir
et accompagner les personnes en situation de handicap.

Organiser une manifestation culturelle :
démarches et règlementation
Date
Jeudi 8 octobre
Lieu
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
17h  20h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

Niveau

Niveau

L’organisation de manifestations culturelles est soumise à
un certain nombre de règles déclaratives, notamment
lorsque l’on programme du spectacle vivant ou que l’on
occupe l’espace public... Lors de cet atelier, nous vous
proposons de faire le tour de l’ensemble des démarches à
côté desquelles il ne faut pas passer si l’on souhaite
organiser une manifestation culturelle. Nous consacrerons
également un temps à l’identification des potentiels
financeurs et partenaires des manifestations culturelles.
Objectifs :
 Connaître les règlementations déclaratives
 Connaître les modalités de programmation de spectacle
vivant
 Connaître les sources de financements
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Créer son premier emploi
Date
Mardi 17 mars

Lieu
PSL 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
18h15  20h45

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau

Vision générique d’une première création d’emploi.
 Quels sont les prérequis permettant de sécuriser
l’association avant de créer un emploi ; quelles sont les
diverses modalités de recours à du personnel, quelle
pertinence d’employer directement, comment fautil
s’organiser en interne en amont de l’arrivée d’un
professionnel, estce que les moyens financiers sont en
adéquation avec le projet, les objectifs, … ?
 Quelles sont les principales responsabilités et obligations
de l’employeur (déclarer les salaires, protéger son salarié,
lui fournir du travail, engagement réciproque, …)
 Quels sont les actions à entreprendre avant l’embauche :
établissement d’une fiche de poste, aides éventuelles,
choix du type de contrat (sans rentrer dans les détails
mais plutôt dans quels cas sont permis les CDD, …),
rédaction d’une offre d’emploi, préparation de l’entretien
d’embauche, DPAE, …
 Qu’estce qui est à faire dans un temps proche de
l’embauche (intégration, règles de la période d’essai, visite
médicale d’embauche, enregistrement sur le RUP …).
Objectifs :
 connaître les étapes nécessaires à la création d’un
emploi
 sécuriser l’arrivée d’un salarié

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Piloter les ressources humaines d'une association
employeuse
Date
Mercredi 15 avril

Lieu
PSL 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
14h  17h

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau

Il sera fait un point sur la gestion des arrêts maladies, des
congés payés, de la formation professionnelle, sur
l’optimisation des rémunérations, les règles de la visite
médicale (en cas d’arrêt maladie prolongée, de maternité,
...), sur l’entretien professionnel et d’évaluation,…
Objectifs :
 Mieux appréhender les évènements lors de la vie du
contrat de travail
 Rassurer les bénévoles dans leur gestion ressources
humaines

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Mutualiser des emplois dans le secteur associatif
Date
Vendredi 17 avril

Lieu
Trélissac

Horaires
9h30  12h00

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

S'inscrire à l'atelier >>

Niveau

Le groupement d'employeurs (GE) est une structure
juridique (souvent associative) dont la vocation est
d’embaucher des salariés, puis de les mettre à disposition
des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins.
Cette organisation innovante du travail permet de concilier
flexibilité pour les entreprises et moindre précarité pour les
individus (fléxisécurité).
Ce système permet aux entreprises d’employer du
personnel selon leurs besoins sans supporter la charge
d’un emploi permanent, et aussi d’être conseiller en
matière de gestion des ressources humaines.
Le groupement est l’employeur unique des salariés ; il
paie les salaires et les charges. Le salarié travaille à
temps partagé avec des garanties ; de sécurité (puisqu’il
dispose d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il est lié à
un groupe d’entreprises), de rémunération (puisqu'un
volume de travail lui est garanti entre plusieurs structures,
en moyenne deux ou trois), de disponibilité (puisque les
plannings individuels sont stables, et organisés sur
l’année).
Ce mode de fonctionnement en réseau permet aux
structures adhérentes de mutualiser leurs besoins et de
recruter à tous les stades de leur activité, de les aider à se
développer.
Objectifs :
 Mesurer l’intérêt de la mutualisation
 Connaitre le cadre réglementaire de la mise à disposition
de personnel
 Découvrir le fonctionnement administratif et financier
d’un groupement d’employeurs
 Découvrir des exemples de réalisation
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Travailler ou recruter une personne avec une
problématique de santé
Date
Mardi 12 mai
Lieu
Maison des associations, 12 cours
Fénelon, Périgueux
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
ESAT Osea de l'Apei Périgueux

S'inscrire à l'atelier >>

Les handicaps visibles et invisibles recouvrent des réalités très
diverses. En tant qu’employeur, vous pouvez vous demander :
Comment aborder le handicap au sein de votre association ? Qui
est concerné ? Qu’estce que la Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ? Et dans quelles situations y faire
appel ? Quelles conséquences pour le salarié et pour l’employeur ?
Quels sont les droits du salarié ? Quels acteurs peuvent être
mobilisés par l’employeur ? Quels dispositifs et quelles aides
peuvent aider à sécuriser et aménager le parcours du salarié ?
Comment embaucher un salarié en situation de handicap ?
A partir d’exemples concrets, vous pourrez identifier les outils
existants en termes d’accompagnement d’un salarié en situation de
handicap.

Objectifs :
 Informer sur les dispositifs et les acteurs pour l’embauche et
l’accompagnement d’un salarié en situation de handicap
 Valoriser les personnes, leurs compétences et les métiers
exercés
 Désamorcer les craintes, les stéréotypes et lever les gênes

Mobiliser les bénévoles au sein de l'association
Dates et lieux
Mercredi 13 mai, Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Mercredi 30 septembre, Bergerac
Ligue de l'enseignement, 95 rue
Neuve d'Argenson
Horaires
18h  20h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Niveau

Niveau

Le bénévolat est un vrai cassetête pour de nombreux
responsables associatifs : cadre réglementaire,
mobilisation, accueil, prise de responsabilité... Sont
autant de difficultés que rencontrent certaines
associations.
Lors de cette journée, nous alternerons entre
connaissances
théoriques
et
propositions
méthodologiques pour mobiliser et structurer le
bénévolat au sein de votre structure.

Objectifs :
 Connaître le cadre réglementaire du bénévolat
 Identifier les freins et les facilitateurs de l’engagement
S'inscrire à l'atelier du 13/05 >> dans une association
 Découvrir des outils pour favoriser l’implication et
S'inscrire à l'atelier du 30/09 >> attirer de nouveaux bénévoles.
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ATELIER
Gouvernance et ressources humaines

Sécuriser la fonction d'employeur
Date
Mardi 9 juin

Lieu
PSL 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
18h15  20h45

Niveau

Quelles sont les obligations de l’employeur et quels sont
les principaux risques auxquels vous êtes exposé ?
 Obligations générales d’affichage, de sécurité, de
déclarations...
 Réglementations spécifiquement liées aux temps de travail,
aux rémunérations directes et indirectes (indemnités, avantages,
…), …
 Procédures de rupture de contrat ;

Acteur de formation

Quelques principes de base à connaître pour limiter les risques !

PSL 24  CRIB 24

Objectifs :
 Sécuriser vos pratiques d’employeur

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Gestion, économie et finances

L'utilisation du tableur au service de l'association
Dates / Lieux
Mardi 10 mars, Périgueux
Les Francas, 18 rue Clos Chassaing
Mardi 17 mars, Bergerac
Maison des associations, place
Jules Ferry
Mardi 24 mars, Sarlat
Horaires
9h  12h et 14h  17h
Acteur de formation
Association départementale des
Francas de la Dordogne

Niveau

Elaborer un tableur par le biais d’un cas pratique.
Cette formation s'adaptera aux besoins et éventuelles
difficultés des participants.
Objectifs :
 Être en capacité de s'approprier son propre tableur en
fonction des besoins : une manifestation, un suivi
financier, un planning, une liste de diffusion, une
adhésion, etc.
 Apporter une solution aux difficultés techniques à l'aide
de logiciels libres

S'inscrire à l'atelier de Périgueux >>
S'inscrire à l'atelier de Bergerac >>
S'inscrire à l'atelier de Sarlat >>

Comptabilité associative
Dates / Lieux
Mercredi 1er avril, Périgueux
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou
Mercredi 23 septembre, Bergerac
Ligue de l'enseignement,
95 rue Neuve d'Argenson
Horaires
9h  16h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Niveau

La matinée sera consacrée à la découverte des notions
de bases de la comptabilité associative : plan comptable,
bilan, compte de résultat…
L’aprèsmidi permettra de mettre en pratique une
comptabilité associative à travers l’utilisation d’un outil
de comptabilité simple, remis au participant à l’issue de
la formation : exercices pratiques d’écriture comptable,
rapprochement bancaire mise en place d’un compte de
résultat et d’un bilan.

Objectifs :
 Tenir une comptabilité associative correspondant aux
S'inscrire à l'atelier du 01/04 >> standards
 Elaborer de manière autonome un compte de résultat
S'inscrire à l'atelier du 23/09 >> et un bilan
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ATELIER
Gestion, économie et finances

Construire le budget prévisionnel d'une association
en vue de rédiger un dossier de subvention
Dates et lieux
Mardi 15 septembre, Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Vendredi 18 septembre, Thiviers
Horaires
14h  17h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Niveau

Le pilotage d’un projet associatif, qu’il s’agisse du
fonctionnement ou d’une action donnée, passe souvent
par une projection financière et/ou l’élaboration d’un
budget prévisionnel, notamment lorsqu’il s’agit d’aller
solliciter une subvention auprès d’un potentiel partenaire.
Budget et activité sont alors étroitement liés : plus la vision
de l’action est claire et cohérente, plus l’appréciation
financière en sera précise. De plus, une bonne projection
financière est une aide précieuse pour le pilotage de votre
projet et sa valorisation auprès des financeurs.

Lors de cet atelier, nous découvrirons des méthodes pour
construire un budget prévisionnel, et nous vous
proposerons des outils clés en main, que vous garderez,
pour piloter votre gestion financière.
S'inscrire à l'atelier du 15/09 >> Objectifs :
 Apprendre à construire un budget prévisionnel
 Découvrir et prendre en main des outils de suivi
budgétaire
S'inscrire à l'atelier du 18/09 >>  Valoriser votre budget dans la rédaction d’un dossier de
subvention
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ATELIER
Gestion, économie et finances

La maîtrise du tableur au service de l'association
Dates / Lieux
Mardi 13 octobre, Bergerac
Maison des associations, place
Jules Ferry

Niveau

Perfectionnement à l'utilisation d'un tableur.

Mardi 20 octobre, Sarlat
Mardi 27 octobre, Périgueux
Les Francas, 18 rue Clos Chassaing
Horaires
9h  12h et 14h  17h

S'inscrire à l'atelier de Bergerac >>

Acteur de formation
Association départementale des
Francas de la Dordogne

S'inscrire à l'atelier de Sarlat >>
S'inscrire à l'atelier de Périgueux >>

Perfectionnement à la comptabilité associative
Date
Mardi 10 novembre
Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux
Horaires
9h  16h
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

Niveau

Lors de cette journée, nous établirons des comptes de
manière plus professionnelle et apprendrons à maîtriser
les écritures de clôture, tout en travaillant de façon plus
approfondie les outils de la comptabilité associative (bilan,
compte de résultat, trésorerie, etc.).
Objectifs :
 Maîtriser les écritures de clôture
 Savoir analyser les comptes
 Savoir piloter sa trésorerie
Prérequis :
Avoir suivi la formation sur la comptabilité associative ou
avoir des connaissances en comptabilité (ex : trésorier(e)
expérimenté(e))
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ATELIER
Partenariats et communication

Elaborer la stratégie de communication
de son association
Date
Vendredi 13 mars

Lieu
Maison des associations, place
Jules Ferry, Bergerac

Horaires
9h30  12h30

Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

De nombreux outils sont à notre disposition pour
communiquer sur nos actions, et sans une réflexion et une
méthodologie préalable, le risque est de perdre en
pertinence. Cet atelier vous permettra d'appréhender les
étapes qui vous mèneront à la mise en oeuvre de la
stratégie de communication de votre structure :
 Etablir le diagnostic préalable
 Formuler les objectifs
 Définir les actions de communication
 Construire le plan de communication

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Partenariats et communication

Les outils numériques collaboratifs à connaître
Date
Mardi 24 mars

Lieu
PSL 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
9h30  12h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

La gestion d’une association demande du temps et de
plus en plus, certaines compétences. En pleine ère du
numérique, de nombreuses solutions s’offrent à nous pour
faciliter la gestion de notre structure et de ses projets.
Cet atelier se propose de vous faire découvrir quelques
uns de ces outils pour travailler à plusieurs : rédiger, se
réunir, suivre un projet, décider, échanger, stocker,
mutualiser un agenda...
Et aussi quelques outils "astucieux".

S'inscrire à l'atelier >>

Les outils numériques de communication à connaître
Date
Mardi 24 mars

Lieu
PSL 24
44 rue du Sergent Bonnelie,
Périgueux

Horaires
14h00  17h00
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

S'inscrire à l'atelier >>

Aujourd’hui, les solutions pour faire connaître son activité
ne manquent pas.
Dans un monde où 100 % des 1239 ans et 78 % des plus
de 40 ans sont connectés à Internet, le numérique est
devenu un canal privilégié de communication.
Il a l’avantage d’être à la portée de tous et disponible
partout.
Les associations ont tout à y gagner en s’emparant
d’outils efficaces pour garantir leur présence et leur
réputation en ligne.
Mais avant tout, il s’agit de trouver le bon équilibre de
répartition entre les différentes méthodes de
communication.
Lors de cet atelier, nous évoquerons des outils pour créer
des visuels, pour manipuler des photos, pour créer des
newsletters, pour gérer les réseaux sociaux, faire une
veille, mesurer les retombées et les banques de donnéees
libres de droit.
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ATELIER
Partenariats et communication

Utilisation du logiciel Photofiltre (gratuit) au
service de la communication associative
Date
Mercredi

1er avril

Lieu
Les Francas, 18 rue Clos Cassaing,
Périgueux

Horaires
9h  12h et 13h  17h
Acteur de formation
Les Francas de la Dordogne

Niveau

La communication est devenue omniprésente dans notre
société. La qualité attendue par les usagers requiert une
technicité particulière. Des outils gratuits existent mais
leur utilisation demande l'apprentissage de quelques
bases.
Objectifs :
 Découvrir des logiciels gratuits (photofiltre,
moviemaker...) qui permettent l'édition d'outils de
communication
 Maîtriser les bases d'utilisation de ces logiciels

S'inscrire à l'atelier >>

Créer un site internet avec Wordpress

Niveau

Module 1
Dates et lieux
Mercredi 15 avril, Périgueux
Ligue de l'enseignement
82, av. G. Pompidou
Mercredi 14 octobre, Sarlat
Maison de l'économie et de l'emploi,
Place Marc Busson,
Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

Lors de cette journée, vous créerez et paramétrerez le blog
de votre association sur Wordpress.com (version gratuite),
et apprendrez à l’actualiser (création d’articles, insertion
d’images, renvoi vers d’autres sites, etc.).
Objectifs :
 Créer et paramétrer le blog de l’association
 Savoir mettre en ligne des contenus (textes, image, article,
etc.)

Prérequis :
 Utilisation courante d’un ordinateur et d’internet
S'inscrire à l'atelier du 15/04 >>  Apporter des textes rédigés de présentation de
l’association et des images (logos, photos) à publier.

S'inscrire à l'atelier du 14/10 >>
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ATELIER
Partenariats et communication

Réalisez vos documents de communication avec
Affinity
Dates et horaires
Formation Affinity Photo (2 demi
journées) :
 Lundi 4 mai, de 14h à 17h
 Lundi 11 mai, de 14h à 17h

Niveau

Affinity photo
Formation Traitement de l’image  Affinity Photo  niveau 0

Qu’est ce qu’une image informatique ? Bitmap vs
vectorielle  RVB ou CMJN  interface du logiciel  Créer
Formation Affinity Publisher (2 demi
un nouveau document  Taille de l’image  recadrage
journées) :
Ajuster les couleurs  Les sélections  Les calques –
 Lundi 18 mai, de 14h à 17h
enregistrer une image au bon format.
 Lundi 25 mai, de 14h à 17h
Lieu
Objectifs :
Espace Culturel François Mitterrand,  Notion d’image informatique
2 place Hoche, Périgueux
 Prise en main d’Affinity
 Retoucher une image
Acteur de formation
Agence culturelle départementale
DordognePérigord
Intervenant : Fred Tep / Agence
Neko

Affinity publisher
Créer un nouveau document (notion de marge et de
débords)  Les différents blocs (texte, image, forme) 
Exporter au bon format.
Objectifs :
 Concevoir et réaliser des documents pour l’impression
ou pour le web.
 Connaître les techniques de base de la mise en page

S'inscrire à l'atelier >>
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ATELIER
Partenariats et communication

Bien communiquer avec la presse

Niveau

Ce temps de formation vous propose d’aborder les
principaux éléments qui permettent de réussir sa
Mercredi 6 mai
communication à l’attention de la presse, savoir quoi dire,
Lieu
quand et comment. Cette formation s’adresse aux
Espace Culturel François Mitterrand,
personnes débutantes dans les relations avec la presse.
2 place Hoche, Périgueux
Objectifs :
Horaires
 Avoir une bonne connaissance de la presse, connaître
14h30  17h30
son fonctionnement, les logiques, les impératifs du
Acteur de formation
journaliste
 Connaître les outils pour mieux communiquer
Agence culturelle départementale
(Communiqué de presse, dossier de presse, conférence
DordognePérigord
de presse)
Intervenante : Sandrine Lemasson
 Mettre en application des exercices de rédaction

Date

S'inscrire à l'atelier >>

Créer un site internet avec Wordpress

Niveau

Module 2
Date
Mercredi 10 juin

Lieu
Ligue de l'enseignement,
82 av. G. Pompidou, Périgueux

Horaires
9h30  16h30
Acteur de formation
Ligue de l'enseignement

S'inscrire à l'atelier >>

Cette seconde journée sera l’occasion d’approfondir votre
maîtrise de Wordpress.com
Objectifs :
 Maîtriser l’éditeur (contenus, mise en page, médias,
etc…)
 Maîtriser certains widgets (galerie photo, calendrier,
médias sociaux…)
Prérequis :
 Avoir participé au module 1 ou avoir un site WordPress
 Actualiser régulièrement son site
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ATELIER
Partenariats et communication

Comment être en conformité avec le RGPD
Date
Jeudi 18 juin

Lieu
Maison des associations, place
Jules Ferry, Bergerac

Horaires
9h  12h
Acteur de formation

Région NouvelleAquitaine

Niveau

Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) responsabilise les organismes publics et privés
qui traitent leurs données.
Vous collectez ou traitez des données personnelles ?
Adoptez les bons réflexes !
 Présentation générale et enjeux du RGPD
 Comment mettre son organisation en conformité :
aspects opérationnels
 Echanges

S'inscrire à l'atelier >>

Développer son activité par le web et les
réseaux sociaux  Prise en main de Facebook
Dates
Jeudi 24 septembre
Lieu
Maison des associations, place
Jules Ferry, Bergerac
Horaires
18h  20h30
Acteur de formation
PSL 24  CRIB 24

Niveau

Communiquer sur les réseaux sociaux demande de la
régularité, de la patience, et un peu de méthode. Cet
atelier vous présentera les réseaux sociaux, leurs
spécificités.
Le réseau Facebook sera présenté (création du profil,
d'une page) et vous repartirez avec des astuces vous
permettant d’optimiser votre communication vers votre
“communauté”.

S'inscrire à l'atelier >>
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Prévenir le dopage et les conduites dopantes
Date
Lundi 24 février
Lieu
Foyer socioculturel (salle de
conférence), Trélissac
Horaires
19h  21h
Acteur de formation
Comité départemental et sportif de
la Dordogne (CDOS 24)
Intervenant
Christophe BASSONS , Référent
Dopage Direction Régionale
Nouvelle Aquitaine Jeunesse et
Sport , ancien coureur cycliste
professionnel

Si la consommation de substances à des fins de
performance existe depuis toujours, l’interdiction de leur
usage dans le sport date de la moitié du XXème siècle.
Les actions de prévention du dopage et des conduites
dopantes concernent les sportifs ainsi que leur entourage
(familial, sportif, scolaire…).
Objectifs :
Comprendre les principaux déterminants de la prévention
du dopage et des conduites dopantes.
Programme :
 Généralités : historique, définitions, législation
 Le dopage : pourquoi ? comment ? classification des
produits dopants , leurs effets, leurs risques
 Et l’éthique ?
 La procédure de contrôle antidopage
 Les conduites dopantes : comment entre ton dans le
dopage ?
 Questions et échanges avec les participants

S'inscrire à la conférence >>
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Sensibilisation et prévention sur les violences
sexuelles en milieu sportif
Date
Lundi 30 mars
Lieu
Bibliothèque municipale
(amphithéâtre), Périgueux
Horaires
19h  21h
Acteur de formation
Comité départemental et sportif de
la Dordogne (CDOS 24)
Intervenant
Association Colosse aux Pieds
d’Argiles

La question des agressions sexuelles subies par les
athlètes dans le cadre sportif reste largement méconnue .
Sujet tabou par excellence, les faits se sussurrent mais
restent le plus souvent à l’état de confidence. Les plaintes
sont rares, même si la loi du silence se brise
progressivement et si les athlètes hésitent de moins en
moins à dévoiler les violences endurées.
Objectifs :
Sensibilisation des dirigeants, encadrants, parents,
bénévoles, licenciés, sur les victimes d’agressions
sexuelles, les identifier, recevoir leurs paroles et savoir
agir.
Programme :
 Témoignage d’une victime d’agression sexuelle
 La victime
 Le prédateur
 Les obligations légales
 Les risques et les conséquences du bizutage
 Les agressions sexuelles et les réseaux sociaux
 Cadre Juridique
 Questions et échanges avec les participants

S'inscrire à la conférence >>
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THÉMATIQUES A LA DEMANDE

Les principes fondateurs d'une association loi 1901
Quelle est la définition juridique d’une association ? Quels sont les « grands principes »
fondateurs de la loi 1901 ?
Existetil différents types d’associations ?
Le statut associatif estil compatible avec mon projet ?
Outre la connaissance de la démarche de création et de déclaration d’une association, cet atelier
permet la découverte des éléments fondateurs du fonctionnement associatif.
Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24  Ligue de l'enseignement

Solliciter l'atelier >>

Conseils et accompagnement à la (re)rédaction de vos statuts
Les statuts constituent le texte fondateur d'une association ; c'est le contrat auquel souscrit l'ensemble des
adhérents.
Ils sont composés de plusieurs articles qui vont définir les règles de fonctionnement de l'association. Il est
essentiel d'y consacrer du temps lors de leur rédaction, ou de leur mise à jour, en s'interrogeant sur leurs
objectifs, les informations importantes qu'ils doivent contenir et les réponses qu'ils peuvent apporter.
Cet atelier participatif se déroulera sur deux demijournées.
Objectifs :
 Connaître les enjeux des statuts
 Développer un esprit d'analyse visàvis de ce document
 Débuter la phase de production, d'écriture ou de réécriture

Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24  Ligue de l'enseignement

Solliciter l'atelier >>
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THÉMATIQUES A LA DEMANDE

Agir dans une démarche d’éducation populaire et en
découvrir les outils
L’éducation populaire est une notion régulièrement entendue mais parfois conçue comme
abstraite ou vague. L'éducation populaire est un courant de pensée qui vise le progrès social :
éminemment politique, ce courant est né de l'idée que l'éducation, si elle n'est l'apanage que
d'une partie de la population, est un outil d'oppression et de domination. Aujourd'hui, de
nombreux acteurs œuvrent en faveur de ce mouvement et proposent des outils d'animation
favorisant le pouvoir d'agir, le respect de la parole de tous, la coproduction de savoir.
Lors de cet atelier, nous enrichirons nos connaissances sur l’éducation populaire et découvrirons
des outils permettant de favoriser la prise de parole et le débat au sein de vos associations.
Objectifs :
 Enrichir ses connaissances sur l’éducation populaire
 Pratiquer et découvrir des outils d’animation
Acteurs de formation :
Ligue de l'enseignement

Solliciter l'atelier >>

Les démarches en ligne, ecréation, emodifications
Déclarer une association ou des changements dans l’administration de l’association est une
démarche importante qui peut désormais s’effectuer à distance.
Pour acquérir la personnalité morale et la capacité juridique, les fondateurs de l'association
doivent effectuer une déclaration au greffe des associations qui donne lieu à une publication au
JOAFE.
De même, pour être opposable aux tiers, à l’administration, une association doit déclarer en
préfecture les changements survenus dans son administration. Il peut s'agir d'un changement de
dirigeants, d'adresse de son siège social, d’une modification statutaire, …
Ces démarches, parfois considérées comme complexes, peuvent s’effectuer simplement par voie
électronique.
Objectifs :
 découvrir la démarche ecréation et e modification
 découvrir le compte asso
 sécuriser vos démarches

Solliciter l'atelier >>
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THÉMATIQUES A LA DEMANDE

La réforme de la formation professionnelle
Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24  AFDAS

Solliciter l'atelier >>

L'évolution du régime collectif de santé
Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24

Solliciter l'atelier >>

Mutualiser l'emploi dans le champ associatif
Le groupement d'employeurs (GE) est une structure juridique (souvent associative) dont la
vocation est d’embaucher des salariés, puis de les mettre à disposition des entreprises
adhérentes en fonction de leurs besoins.
Cette organisation innovante du travail permet de concilier flexibilité pour les entreprises et
moindre précarité pour les individus (fléxisécurité).
Ce système permet aux entreprises d’employer du personnel selon leurs besoins sans supporter
la charge d’un emploi permanent, et aussi d’être conseiller en matière de gestion des ressources
humaines.
Le groupement est l’employeur unique des salariés ; il paie les salaires et les charges. Le salarié
travaille à temps partagé avec des garanties ; de sécurité (puisqu’il dispose d’un contrat à durée
indéterminée, et qu’il est lié à un groupe d’entreprises), de rémunération (puisqu'un volume de
travail lui est garanti entre plusieurs structures, en moyenne deux ou trois), de disponibilité
(puisque les plannings individuels sont stables, et organisés sur l’année).
Ce mode de fonctionnement en réseau permet aux structures adhérentes de mutualiser leurs
besoins et de recruter à tous les stades de leur activité, de les aider à se développer.
Objectifs :
 Mesurer l’intérêt de la mutualisation
 Connaitre le cadre réglementaire de la mise à disposition de personnel
 Découvrir le fonctionnement administratif et financier d’un groupement d’employeurs
 Découvrir des exemples de réalisations
Acteurs de formation :
PSL 24 / CRIB 24

Solliciter l'atelier >>
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THÉMATIQUES A LA DEMANDE

La coopération interassociative, outil de développement
Dans un contexte de réduction des aides, mais aussi dans le milieu rural, la coopération entre
association devient une nécessité, voire une étape vers la mutualisation. Mais la coopération est
aussi un atout pour se faire connaître, développer le nombre de ses adhérents, ses activités et
apporter un plus au service rendu à ses adhérents.
Coopérer demande des démarches, des principes et des méthodes que nous avons mis au point
et éprouvés au travers de nos multiples projets de coopération sur les territoires.
Objectifs :
 Comprendre les enjeux de la coopération
 Connaître les principes d’une coopération réussie
 Envisager un projet de coopération sur son territoire
Prérequis :
L’envie de coopérer !!
Acteurs de formation :
Lien Social et Différences

Solliciter l'atelier >>

Évaluer, levier de développement de l'association
Les institutions demandent de plus en plus d’évaluations précises de l’impact des actions et/ou
des projets pour décider de leur aide et encore plus en cas de la reconduction de celleci.
Mais l’évaluation est aussi essentielle pour le développement du projet associatif.
Sans la prise en compte de résultats pertinents, l’association risque de connaître un
développement ralenti, partielle ou irrégulier.
L’évaluation est de qualité si elle répond à une démarche rigoureuse et objectivée par des outils
adaptés et participatifs. C’est cela que vous apprendrez lors des deux modules formant cet
atelier.
Objectifs :
 Revoir la méthodologie de projet et ses enjeux
 Connaître la démarche d’évaluation
 S’approprier les méthodes et outils d’évaluation
 Expérimenter démarche et outils
Acteurs de formation :
Lien Social et Différences

Solliciter l'atelier >>
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Les acteurs de formation du réseau M.A.I.A.

Profession Sport & Loisirs Dordogne,
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB 24)
crib24@professionsportloisirs.fr

Ligue de l’enseignement
alexia@laligue24.org

Agence culturelle départementale DordognePérigord
m.jacobs@culturedordogne.fr

Francas de la Dordogne

administration.francas24@orange.fr

Lien Social et Différences (LISODIF)
lisodif@sfr.fr

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 24)
dordogne@franceolympique.com

APEI a.berche@apeiperigueux.fr
ESAT Oséa j.legrand@apeiperigueux.fr
France Active Aquitaine

chua@franceactiveaquitaine.org

Mairie de Périgueux

associations@perigueux.fr

Mairie de Bergerac

vieassociativeevenementiel@bergerac.fr

ATIS

psimonnet@atisasso.org

Émergence Périgord

contact@emergenceperigord.fr
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CONTACT
Renseignements

CRIB DORDOGNE
05 53 35 47 51
crib24@professionsportloisirs.fr
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