
Programme de formations 
des bénévoles à distance

Création d’affiches et flyers
Objectifs : connaître les règles fondamentales de la communication et plusieurs outils gratuits 
pour la création de visuels.
Contenu : cadre juridique, banques d’images, retouche photo et création de visuels sur des 
outils gratuits en ligne.

animées par le CDOS Ardèche

Vendredi 12 juin - 14h à 16h

Mobiliser les bénévoles
Objectifs : connaître les pratiques favorisant l’engagement associatif, renforcer l’implication et 
la participation des bénévoles, définir un plan d’action.
Contenu : interroger ses pratiques, découvrir des outils pour mobiliser, intégrer et valoriser 
les bénévoles.

Lundi 15 juin - 14h à 16h

Organiser un événement éco-responsable
Objectif : identifier les enjeux du développement durable, concevoir et mettre en œuvre un 
plan d’actions, déterminer des indicateurs d’évaluation.
Contenu : comprendre le contexte et les objectifs du développement durable,  définir un 
plan d’actions: états des lieux, choix du site, communication, politique d’achats, transports, 
hébergements, maitrise des consommations et gestion des déchets, solidarité, déterminer des 
indicateurs de suivi et réaliser un bilan.

Vendredi 19 juin - 14h à 16h

Les sources de financement privées
Objectif : connaître les différentes sources de financement et leur cadre réglementaire.
Contenu : les freins et leviers de l’appel à cotisation, les structures institutionnelles qui versent 
des subventions, la réglementation liée aux activités économiques, les différentes sources et 
la réglementation des financements privés.

Lundi 22 juin - 14h à 16h 

Ces formations proposées en visioconférences durent 2h et seront suivies d’un 
accompagnement collectif ou individuel en fonction des besoins des participants. 

Pour suivre ces formations, vous devez être en possession d’un ordinateur connecté 
à Internet.  Le nombre de places est limité.

Inscription en suivant ce lien :         https://forms.gle/hB844RJTEHvduETo6

Juin 2020



Formations à suivre 
à tout moment

Basicompta

Associatif
Nombreuses formations sur différentes thématiques proposées par le maison des associations 
d’Amiens, en libre accès : http://formationsdesbenevoles.maam.fr/ 

Formation en ligne (maximum 3h), sur le logiciel de comptabilité associative Basicompta : 
https://www.basicompta.fr/demo.php 
(accès sur simple demande par mail à : crib07@ardecheolympique.org)

Numérique
Formations sur le numérique au service des associations avec Helloasso (financement 
participatif, billetterie en ligne...) : 
https://www.youtube.com/channel/UCYz5xk40Yayisba7qTjHAdQ

Le CDOS reste disponible pour répondre à l’ensemble de vos 
questions pendant cette période.

Les formations animées par le CDOS 07 sont gratuites car elles sont soutenues par des finance-
ments publics, mais l’inscription est obligatoire pour assurer une bonne organisation.

CDOS 07
www.ardecheolympique.org
04 75 64 29 10
crib07@ardecheolympique.org

MOOC proposé par la CNIL pour mieux comprendre la RGPD : https://atelier-rgpd.cnil.fr/
RGPD

Déclaration de vos heures de bénévolat réalisées en 2019 jusqu’au 30 juin 2020 afin de 
créditer votre Compte Personnel de Formation : 
     - la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zD1Y7BMDGUw&feature=youtu.be 
     - et toutes les informations du ministère : https://www.associations.gouv.fr/cec.html

Compte Engagement Citoyen (CEC)


