
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LE RECRUTEMENT, LA GESTION ET L’ENCADREMENT  
DES BÉNÉVOLES  

Fiche M7TER 

Date (s) : 22-23 juin et  

                28 septembre 2021 
Lieu : URIOPSS IDF Durée : 3 jours (21 heures) Tarif adhérents : 930 € 

Public : Tout public 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 12 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance d'apports théoriques et d'analyse 

de situations rencontrées par les  

participants. Outils transférables dans la  

pratique de chacun. Remise de documen-

tation écrite. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Élise BLANC : Psychologue du travail,  

psychologue clinicienne, psychothérapeute 

et collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 Repérer, formaliser et rendre efficaces les différentes étapes de gestion,  

d’encadrement et d'intégration des bénévoles 

 Définir des pratiques gagnantes pour une collaboration entre bénévoles et  

professionnels 

 Les spécificités de l’animation  des bénévoles 

 Savoir fidéliser et  motiver les bénévoles 

 Savoir établir un contrat avec une équipe de bénévoles 

 Savoir utiliser et adapter des outils de ressources humaines, d’animation et de  

communication 

Programme 

 

Évaluation des pratiques existantes : ce qui fonctionne et les difficultés rencontrées 

 

Définition et repérage des 5 étapes indispensables à l'encadrement des bénévoles 

 Le processus d’évaluation des besoins en ressources humaines : établir un lien  

entre la mission et les buts de l’organisme, et ses besoins en ressources humaines 

 Le programme de recrutement des bénévoles : trouver les bonnes personnes pour  

réaliser les activités. 

 La fiche de poste en vue d’affecter les bénévoles de façon adaptée aux besoins de la 

structure 

 Le programme d'accueil de formation et d’encadrement des bénévoles : les  

techniques, les évènements et les programmes pour maintenir leur intérêt et leur 

motivation.  

 Le programme de fidélisation des bénévoles, et les différentes façons de manifester 

de la reconnaissance 

 

Le bénévole   

 Les besoins du bénévole 

 Les caractéristiques des bénévoles selon leur groupe d’âge  

 Les facteurs de motivation des bénévoles 

 Le contrat d’engagement réciproque 

 

Le management des bénévoles 

 Les attentes vis à vis de l’animateur 

 Les différents styles d’animation 

 Savoir accompagner, motiver et recadrer sans autorité hiérarchique 

 

Communication 

 L’Analyse Transactionnelle comme outil de communication : les choix de  

comportements, les modèles de communication (les transactions), les relations de 

dépendances et d’autonomie, la relation à autrui et au monde (les positions de vie), 

les mécanismes de manipulation (les jeux psychologiques, le triangle dramatique) 

 La communication positive  

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

