
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE,  
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Fiche PIL1TRC 

Date (s) : 14-15 décembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Dirigeants associatifs bénévoles 

 

Prérequis : Connaître les fondamentaux de 

la gouvernance associative  

 

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 15 

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 de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Éric MARCHANDET : Directeur Général  

Fondation IRTS Montrouge Neuilly sur 

Marne et collaborateur 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 

 

 Permettre aux dirigeants associatifs bénévoles de mieux identifier la notion de projet  

associatif (et le distinguer des autres projets existants dans l’association) 

 S’approprier des outils méthodologiques pour élaborer et évaluer le projet associatif 

 Faire le point sur la gouvernance de leur association 

Programme 

 

Le projet associatif, un projet de société dans un contexte en mutation 

 Économie Sociale et Solidaire : le périmètre, les principes, les instances, les  

évolutions en cours 

 Le poids des associations  dans l’économie et dans la société, un enjeu majeur pour 

le non lucratif 

 Les différents niveaux de projets dans une association : projet associatif, projet  

d’établissement 

 Qu’est-ce qu’un projet associatif, quelles sont ses fonctions ?  

 

Comment définir, faire vivre et évaluer le projet associatif 

 Des acteurs, de la méthode et des outils 

 Comment mobiliser le Conseil d’administration et attirer des bénévoles  

(dirigeants et d’activités) : quelle politique de bénévolat – volontariat mettre en place 

aujourd’hui (recruter, animer, former, fidéliser) ? 

 Quelles articulations des salariés et des bénévoles, quels leviers de mobilisation ? 

 

Faire le point sur la gouvernance de l'association au regard de 3 défis à prendre en compte 

 Remobiliser le niveau politique de l’association 

 Réfléchir au management participatif pour un projet fédérateur 

 Organiser les activités économiques au regard du projet associatif 

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

